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Sommaire 

La discrimination basée sur l’âge des personnes, nommée âgisme, est une problématique 

grandissante, particulièrement dans le milieu organisationnel où quatre générations 

d’adultes se trouvent à partager le marché du travail. Plusieurs échelles ont été 

développées dans le but de mesurer et de conceptualiser l’âgisme au travail. Or, une 

échelle se démarque des autres lorsque l’on considère la conceptualisation 

tridimensionnelle de l’âgisme ainsi que l’importance de variables organisationnelles d’un 

climat de diversité d’âge au travail : le Workplace Intergenerational Climate Scale 

(WICS) de King et Bryant (2017). Cet instrument de mesure se distingue d’autant qu’il 

démontre de bonnes qualités psychométriques et qu’il s’applique aux nombreuses 

générations présentes sur le marché du travail actuellement. Cela dit, le WICS ainsi que 

toutes autres échelles existantes à ce jour ont été développés et validés auprès de 

populations anglophones. Ce projet de recherche visait à faire une validation 

transculturelle du WICS (WICS-CF), c’est-à-dire de créer une version canadienne-

française de ce test et de réaliser une première étude de validation. Ainsi, ce projet s’est 

déroulé en trois phases : 1) traduire l’échelle originale du WICS pour obtenir une version 

canadienne-française; 2) distribuer l’échelle canadienne-française à un échantillon à deux 

reprises dans le but de réaliser les analyses préliminaires de validité et de fidélité sur 

l’échelle; et 3) établir les normes générales de l’échelle. Deux collectes de données sur 

deux temps de mesure ont permis de recueillir un total de 178 participants, incluant 

20 participants bilingues. Les analyses préliminaires de validité et de fidélité de l’échelle 

traduite (WICS-CF) ont aidé à révéler les forces et les faiblesses psychométriques de 



iv 

l’outil. Finalement, le WICS-CF démontrait un alpha satisfaisant (α = 0,84) et les alphas 

des cinq dimensions variaient entre 0,39 et 0,78. Ensuite, 8 items sur 20 répondaient au 

critère établi d’une corrélation adéquate avec les items de la version originale. Puis, malgré 

que le modèle testé à quatre facteurs représentait la meilleure adéquation des données, le 

modèle postulé par King et Bryant (2017) à cinq facteurs était également acceptable. Les 

normes du WICS-CF partagées dans le projet ci-présent offrent aux futurs chercheurs des 

données statistiques permettant de poursuivre l’objectif d’obtenir une échelle sur le climat 

intergénérationnel au travail en français valide et fidèle. Finalement, des pistes 

d’amélioration sont partagées afin d’encourager de futurs travaux.  

Mots clés : âgisme, climat intergénérationnel, diversité d’âge, échelle psychométrique, 

adaptation transculturelle. 
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Introduction 



 

Selon l’Institut de la statistique du Québec (Azeredo & Payeur, 2015), une 

augmentation de la présence des personnes de 55 ans et plus sur le marché du travail est 

observée depuis les dernières années. En 2015, le nombre de travailleurs de ce groupe d’âge 

dépassait d’environ 225 000 le nombre de travailleurs de 15-24 ans. Plusieurs générations de 

travailleurs se trouvent donc à partager le marché du travail. Dans certaines organisations, on 

retrouve à l’heure actuelle jusqu’à quatre générations de travailleurs (Bennett, Pitt, & Price, 

2012; Boehm, Kunze, & Bruch, 2014; Crumpacker & Crumpacker, 2007; Parry & Urwin, 

2011). Cette diversité d’âge entraîne plusieurs défis au sein des organisations, notamment la 

gestion de conflits intergénérationnels (Joshi, Dencker, & Franz, 2011; North & Fiske, 2015; 

North & Fiske, 2016; Parry & Urwin, 2011) et d’âgisme en milieu de travail (Brownell & 

Powell, 2013; Posthuma & Guerrero, 2013). 

En effet, les études menées sur l’âgisme au travail suggèrent que ce problème est 

partagé par de nombreux milieux de travail (Furunes & Mykletun, 2010; Lagacé, 2009; 

O’Loughlin, Kendig, Hussain, & Cannon, 2017). Les gouvernements et les organisations 

reconnaissent d’ailleurs les impacts négatifs sociaux et économiques de la discrimination 

de l’âge au travail (Brownell & Powell, 2013; Nelson, 2016a). Par ailleurs, la 

discrimination de l’âge serait plus souvent institutionnalisée que le racisme ou le sexisme 

(Nelson, 2016a). Considérant les changements démographiques des dernières années, 

comme le vieillissement général de la population et la diversité d’âge grandissante, il 
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devient pressant de comprendre ce phénomène (Allan, Johnson, & Emerson, 2014; Boehm 

et al., 2014; King & Bryant, 2017; Kunze, Boehm & Bruch, 2011; Nelson, 2016a).   

Quatre échelles ont été développées dans le but d’étudier le phénomène d’âgisme 

au travail. Toutes ces échelles sont en anglais. Une traduction devient donc impérative 

afin de mener des travaux en contextes francophones. Ce projet de recherche propose de 

remédier à cette limite en offrant une traduction et une adaptation d’un instrument en 

langue canadienne-française. À cet effet, l’objectif de ce projet était de faire une traduction 

transculturelle de l’échelle Workplace Intergenerational Climate Scale (WICS) de King 

et Bryant (2017) (voir Appendice A) et de réaliser les étapes préliminaires de validation. 



 

Contexte théorique 



 

Âgisme et milieu de travail 

De nombreuses définitions de l’âgisme se retrouvent dans la littérature. Les premiers 

travaux menés sur l’âgisme portaient leur attention essentiellement sur le traitement 

différencié des personnes plus âgées (Iversen, Larsen & Solem, 2009). Désormais, le terme 

d’âgisme devient plus associé à l’âge en général (Duncan & Loretto, 2004; Loretto, Duncan 

& White, 2000), soit le traitement différencié des individus d’un groupe d’âge par un groupe 

d’âge dominant. Par exemple, la définition proposée par Palmore (1999, p. 4) illustre bien ce 

fait : « l’âgisme est tout préjugé ou toute discrimination contre ou en faveur d’un groupe 

d’âge » [traduction libre].  

À travers les différentes définitions de l’âgisme, l’analyse conceptuelle de l’âgisme 

d’Iversen et al. (2009) compare 27 définitions (voir Appendice B) afin de proposer un 

consensus. Leur analyse relève à cette fin la nature tridimensionnelle de l’âgisme, soit les 

dimensions comportementale (discrimination), cognitive (stéréotype) et affective 

(préjugé). Ce modèle tridimensionnel de l’âgisme est d’ailleurs soutenu par plusieurs 

chercheurs (p. ex., Bal, Reiss, Rudolph & Baltes, 2011; Iversen, et al., 2009; King & 

Bryant, 2017). 

L’âgisme se distingue des autres formes de discrimination parce que, 

contrairement au genre, à l’ethnicité, à l’orientation sexuelle et à la religion, tout individu 
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se voit progressivement appartenir à chaque groupe d’âge (North & Fiske, 2015; 

Posthuma & Campion, 2009; Posthuma & Guerrero, 2013). Or, à ce jour, l’âgisme a reçu 

moins d’attention de la part des chercheurs que le racisme ou le sexisme (Iversen et al., 

2009; Posthuma & Guerrero, 2013) parce qu’il serait plus subtil (Posthuma & Campion, 

2009), inaperçu et incontesté (Nelson, 2016a). L’âgisme se distingue également de la 

maltraitance envers les aînés (elder abuse ou elder mistreatment), soit « la maltraitance 

infligée aux personnes âgées, sous la direction et la dominance des prestataires de services 

et de décideurs » [traduction libre] (Harbison, 2008, p. 3). La maltraitance envers les aînés 

serait une forme de manifestation d’âgisme envers les personnes âgées. La gérontophobie, 

pour sa part, serait plutôt « la peur de et la dévaluation des adultes plus âgés parce qu’ils 

rappellent aux autres leur vulnérabilité et leur mortalité » [traduction libre] (Ward, 1984, 

cité dans Nelson, 2002, p. 103).  

Âgisme et tensions intergénérationnelles en milieu de travail 

Les tendances démographiques observées, comme la croissance du nombre de 

travailleurs plus âgés, redessinent les équipes de travail notamment au niveau de la diversité 

d’âge (Boehm et al., 2014; Kunze & Boehm, 2013; Macdonald & Levy, 2016; Matz-Costa, 

Carapinha & Pitt-Catsouphes, 2012; Van Knippenberg & Schippers, 2007). Une croissance 

de la diversité d’âge en milieu de travail a comme conséquence d’accroître le potentiel de 

tensions intergénérationnelles (North & Fiske, 2015). En effet, les différences liées à l’âge 

peuvent être source de conflits interpersonnels et entre équipes de travail (Joshi et al., 2011). 

La diversité d’âge a d’ailleurs été liée à l’émergence d’un climat de discrimination de l’âge 
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dans les organisations (Kunze et al., 2011). Selon certains chercheurs, cette discrimination 

de l’âge serait davantage perçue par les membres d’organisations ayant une forte diversité 

d’âge (Kunze, Boehm & Bruch, 2013). 

Malgré les défis qu’elle apporte, la diversité d’âge au travail peut également être 

riche en avantages (Horwitz & Horwitz, 2007; Parry & Urwin, 2001; Veingerl Čič & 

Šarotar Žižek, 2017; Wegge et al., 2012). Par exemple, une meilleure capacité 

d’innovation (innovative performance) et une diminution de l’épuisement au travail 

(burnout) ont été observées dans les équipes ayant un bon climat d’équipe, à la suite d’une 

augmentation de la diversité d’âge (Wegge et al., 2012). Par ailleurs, les organisations en 

savent peu actuellement sur comment cette diversité d’âge grandissante les affectera 

(Kunze & Boehm, 2013). Il devient donc impératif de s’intéresser aux dynamiques 

intergénérationnelles au travail.  

Dynamiques intergénérationnelles et climat de travail intergénérationnel 

Les dynamiques intergénérationnelles peuvent être vues sur un continuum : le 

premier pôle centré sur les bénéfices intergénérationnels, la réciprocité et le potentiel de 

transfert intergénérationnel dans les organisations; le second percevant les générations 

comme étant positionnées en conflit et en rivalité (Joshi et al., 2011). Cela dit, ces 

interactions intergénérationnelles ont des implications à un niveau organisationnel. En 

effet, les dynamiques intergénérationnelles façonnent la perception des membres d’une 

organisation quant à la présence d’un climat de diversité d’âge, soit la présence d’un age-

diversity climate. Le climat de diversité d’âge se définit comme : 
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La perception partagée des membres d’une organisation quant au traitement 

juste et non discriminatoire des membres de tous âges par rapport aux 

pratiques, aux politiques, aux procédures et aux récompenses 

organisationnelles. En pratique, il s’agit de la perception des membres que 

leur organisation favorise une main-d’œuvre diverse en matière d’âge et 

s’engage concrètement à recruter, à développer et à retenir les employés 

multigénérationnels. [traduction libre] (Boehm et al., 2014, p. 671)  

Kunze et al. (2011) soulignent d’ailleurs l’importance de cette perception d’un 

climat de diversité d’âge dans les organisations. Ils suggèrent qu’un climat de 

discrimination de l’âge pourrait affecter négativement la performance d’une entreprise 

(Kunze et al., 2013). 

Bien que la nature des tensions intergénérationnelles soit grandement sous-

investiguée dans la littérature scientifique (North & Fiske, 2015), certaines variables ont 

été étudiées, telles que le contact intergénérationnel, les stéréotypes générationnels, 

l’affect intergénérationnel positif et les pratiques d’inclusion et de rétention au travail. Ces 

variables s’avèrent des éléments clés pour mieux comprendre l’âgisme et le climat 

intergénérationnel au travail.  

Contact intergénérationnel. Le contact intergroupe a longtemps été considéré 

comme une stratégie efficace pour améliorer les relations intergroupes (Dovidio, Gaertner, 

& Kawakami, 2003), à cause de son potentiel de réduire les stéréotypes en favorisant les 

attitudes positives (Grefe, 2011). La théorie du contact intergroupe de Grefe (2011) 

propose que, sous certaines conditions, le contact face à face entre les membres de 

différents groupes puisse améliorer les relations intergroupes. Plusieurs recherches 
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soutiennent que le contact intergénérationnel démontre des effets bénéfiques permettant 

de contrer les barrières de l’âgisme (Bousfield & Hutchison, 2010; Grefe, 2011; Luo, 

Zhou, Jin, Newman, & Liang, 2013; Van Dussen & Weaver, 2009). Favoriser les contacts 

intergénérationnels dans un milieu de travail serait une stratégie efficace pour diminuer 

l’âgisme.  

Stéréotypes générationnels. Les stéréotypes générationnels, ou stéréotypes liés à 

l’âge, ont été associés à des impacts négatifs dans plusieurs recherches sur l’âgisme (Levy, 

2009; Nelson, 2016b). Par exemple, les stéréotypes négatifs liés à l’âge peuvent avoir des 

effets néfastes sur la santé mentale et physique (Levy, 2009; Nelson, 2016b) et nuire à la 

mémoire des personnes ciblées (Nelson, 2016b). Les stéréotypes générationnels ont 

également été associés à des comportements discriminatoires en milieu de travail 

(Posthuma & Campion, 2009).  

L’inclusion générationnelle au travail. Des pratiques organisationnelles 

inclusives, comme des pratiques qui soutiennent la coopération et les caractéristiques 

propres de chaque groupe générationnel, pourraient largement contribuer à favoriser un 

climat intergénérationnel positif (Veingerl Čič & Šarotar Žižek, 2017). En effet, ces 

pratiques inclusives pourraient favoriser une identité intergroupe commune pour les 

individus de tous âges. Cela dit, la présence d’une identité intergroupe commune serait un 

indicateur d’un climat intergénérationnel positif (King & Bryant, 2017). À l’inverse, 

l’identification à un groupe d’âge stigmatisé au travail pourrait s’avérer nuisible aux 

individus du groupe ciblé (Macdonald & Levy, 2016). Dans la recherche d’un climat 
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intergénérationnel positif, il devient ainsi nécessaire d’évaluer s’il existe une inclusion 

générationnelle au travail qui permettrait de soutenir une identité intergroupe commune 

pour tous les groupes d’âge. 

L’ampleur de la diversité générationnelle dans les organisations et ses impacts 

souligne l’urgence de s’intéresser aux phénomènes de l’âgisme en milieu de travail. À cet 

effet, un outil pouvant mesurer différents concepts liés aux dynamiques 

intergénérationnelles et liés à l’âgisme au travail pourrait offrir un portrait du climat 

intergénérationnel. La mesure de ces concepts, formant un portrait riche des dynamiques 

et du climat intergénérationnel, permettrait des interventions dédiées à réduire la présence 

d’âgisme au travail, ce qui serait bénéfique pour les organisations et leurs membres 

(Macdonald & Levy, 2016).  

Mesures de l’âgisme au travail 

Depuis l’émergence de l’intérêt au phénomène d’âgisme, quelques outils ont été 

conçus spécifiquement pour mesurer l’âgisme au travail (voir le tableau comparatif en 

Appendice C), comme le Attitudes towards Older Workers Scale (Gringart, Helmes & 

Speelman, 2013), le Work-related Age-based Stereotypes Scale (Marcus, Fritzsche, Le, & 

Reeves, 2016), le Nordic Age Discrimination Scale (Furunes & Mykletun, 2010) et le 

Workplace Intergenerational Climate Scale (WICS; King & Bryant, 2017). Malgré les 

qualités psychométriques de ces instruments, leur utilisation dans des contextes 

organisationnels francophones se voit limitée parce qu’ils sont conçus en anglais et qu’ils 
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ont été validés auprès de populations différentes, soit américaines, australiennes ou 

scandinaves (Suède, Finlande et Norvège). 

Considérant la nature tridimensionnelle de l’âgisme, une échelle qui mesure les 

trois dimensions de l’âgisme au travail semble un prérequis lorsqu’il est question de 

choisir une échelle à traduire. Selon la recension réalisée dans le cadre de ce projet, une 

seule échelle mesure l’ensemble des dimensions liées à l’âgisme au travail, soit le 

Workplace Intergenerational Climate Scale (WICS) de King & Bryant (2017). Les autres 

échelles d’âgisme au travail explorent uniquement une ou deux dimensions, offrant donc 

un portrait incomplet du phénomène.  

Le Workplace Intergenerational Climate Scale 

Conçu pour mesurer les attitudes basées sur l’âge (age-based attitudes) en milieu 

de travail, le WICS se démarque des autres outils de plusieurs façons. D’abord, il est le 

seul outil qui mesure la composante tridimensionnelle, soit comportementale-affective-

cognitive, des attitudes âgistes en contexte de travail (Bal et al., 2011; Iversen et al., 2009). 

De plus, le WICS est adapté aux contextes de travail multigénérationnels parce qu’il 

mesure les attitudes envers les individus de différentes générations. En d’autres mots, cet 

outil ne cible pas seulement l’âgisme envers les travailleurs plus âgés, comme les autres 

échelles d’âgisme au travail. Étant adapté aux travailleurs de tout groupe d’âge, il permet 

d’aller au-delà de la forme d’âgisme envers les plus vieux pour explorer les dynamiques 

intergénérationnelles dans l’organisation. 
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Le WICS se démarque également en étant la seule échelle pouvant mesurer la 

présence d’un climat organisationnel favorable aux différents âges (King & Bryant, 2017). 

Le WICS ne se limite pas à mesurer la présence ou l’absence des composantes de l’âgisme, 

il permet d’identifier la présence d’éléments qui sont associés à un climat 

intergénérationnel positif. Ses cinq sous-échelles interreliées permettent de mesurer des 

concepts liés à la recherche sur l’âgisme, à la diversité de l’âge, aux dynamiques 

intergénérationnelles au travail et au climat intergénérationnel en milieu de travail : 

l’absence de stéréotype générationnel (Lack of Generational Stereotypes; LGS), les 

émotions intergénérationnelles positives (Positive Intergenerational Affect; PIA), le 

contact intergénérationnel (Intergenerational Contact; IC), l’inclusion générationnelle au 

travail (Workplace Generational Inclusiveness; WGI), et la rétention intergénérationnelle 

au travail (Workplace Intergenerational Retention; WIR). Une description de chacune des 

cinq dimensions du WICS est présentée dans le Tableau 1.  



 

Tableau 1 

Définition des dimensions du Workplace Intergenerational Climate Scale de King et Bryant (2017) 

Dimension du 

WICS Concept mesuré 

Composante 

tridimensionnelle 

de l’âgisme 

mesurée 

Contient des 

items modifiés 

du Fraboni 

Scale of Agisme Exemple d’item 

Lack of 

Generational 

Stereotypes 

(LGS) 

Mesure des attitudes 

intergénérationnelles afin d’évaluer 

l’absence ou la présence de 

stéréotypes chez le répondant. 

Cognitive Oui Co-workers outside my 

generation complain more 

than co-workers my age do. 

Positive 

Intergenerational 

Affect (PIA) 

Mesure des sentiments face à 

l’interaction avec des individus de 

différentes générations. 

Affective Oui I enjoy interacting with co-

workers of different 

generations. 

Intergenerational 

Contact (IC) 

Mesure du degré d’interactions 

entre les collègues de différentes 

générations. Basée sur le contact 

intergroupe. 

Comportementale Non How often do you have a 

conversation with co-

workers outside your 

generation? 

Workplace 

Generational 

Inclusiveness 

(WGI) 

Mesure de la perception des 

répondants de l’inclusion 

générationnelle dans le milieu de 

travail. Basée sur l’identité 

intergroupe. 

Cognitive Non I believe that my work 

environment is a healthy 

one for people of all ages. 

Workplace 

intergenerational 

Retention (WIR) 

Mesure des tensions potentielles au 

niveau de la planification de la 

relève en milieu organisationnel. 

Cognitive Non In my workplace, qualified 

younger workers tend to be 

overlooked for promotions. 
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Finalement, le WICS démontre de bonnes qualités psychométriques. Dans leur 

article, King et Bryant (2017) présentent les résultats des trois études réalisées afin de 

créer et de valider leur échelle. Ces études ont servi à améliorer l’échelle et à obtenir 

plusieurs indices de validité, et ce, auprès de trois échantillons différents. À la suite de 

l’étude 1, une échelle a été développée. Par une analyse factorielle exploratoire, la 

présence de cinq facteurs, correspondant aux cinq sous-échelles, représentant 50,3 % de 

la variance commune a été observée. L’analyse factorielle exploratoire a démontré la 

structure unidimensionnelle des cinq sous-échelles, soit un modèle à un facteur qui 

correspondait à 52 % de la variance commune. Une analyse factorielle de second ordre a 

également été réalisée sur les sous-échelles, IC (0,62), WIR (0,60), PIA (0,68), WGI 

(0,61), et LGS (0,65). L’étude 2 a permis de modifier certains items et certaines échelles 

de cotation qui ne répondaient pas aux critères de fidélité. Une analyse factorielle 

confirmatoire a soutenu le modèle à cinq facteurs proposé par les auteurs (S–B Δχ²(9) de 

668,34, p < 0,000001). Les sous-échelles étaient toutes corrélées significativement entre 

elles (entre 0,32 et 0,81). La validité convergente a été analysée à l’aide d’une échelle de 

stéréotypes envers les travailleurs plus jeunes (St-Y, α = 0,82) et une échelle de 

stéréotypes envers les travailleurs plus âgés (St-O, α = 0,75) auprès de deux échantillons, 

soit des travailleurs plus âgés (n = 282, 44-75 ans) et des travailleurs plus jeunes (n = 279, 

18-42 ans). Pour les travailleurs plus âgés, les corrélations de la St-Y et de la St-O avec le 

WICS étaient de -0,45 et -0,21, respectivement. Pour les travailleurs plus jeunes, les 

corrélations de la St-Y et de la St-O avec le WICS étaient de -0,20 et -0,46, 

respectivement. Ces corrélations confirment la relation inversée attendue entre la présence 



15 

de stéréotypes âgistes et un climat intergénérationnel positif. Lors de l’étude 3, le WICS 

a été mis à l’épreuve dans un échantillon plus grand (N = 597) et plus représentatif de la 

population cible de l’instrument. La validité critériée a été analysée à l’aide de deux 

mesures de contact intergroupe positif (ICS) auprès de deux groupes d’âge, soit des 

travailleurs plus jeunes (n = 485) et des travailleurs plus âgés (n = 86). Les analyses de 

régression multiple hiérarchique pour le groupe plus jeune (F(7, 438) = 13,88, p < 0,001, 

R² = 0,18) et pour le groupe plus âgé (F(7, 73) = 4,01, p = 0,001, R² = 0,28) étaient toutes 

deux significatives. Après avoir contrôlé les autres variables, le WICS contribuait pour 

7 % de variance unique du contact positif des jeunes travailleurs avec les travailleurs plus 

âgés, (F(1, 477) = 37,95, p < 0,001), et pour 6 % de variance du contact positif des 

travailleurs plus âgés avec les travailleurs plus jeunes, (F(1, 78) = 6,20, p < 0,015). Enfin, 

l’échelle proposée par King et Bryant (2017) démontre une fidélité acceptable (α = 0,85), 

compte tenu de son utilisation en recherche ou dans la pratique (Hogan, Parent, & 

Stephenson, 2017). Considérant les avantages du WICS sur les autres échelles d’âgisme 

au travail, le choix de traduire cette échelle plutôt qu’une autre s’est imposé.  

Malgré ses nombreuses qualités psychométriques, il demeure que l’outil de King 

et Bryant (2017) n’est pas un outil adapté à la culture canadienne-française. De surcroît, 

comme certains détails psychométriques ne se retrouvaient pas partagés dans l’article 

publié par ces derniers, dont les alphas des dimensions et les normes de l’échelle, ce projet 

de recherche vise à pallier ces manques. 
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Objectif de recherche 

Ce projet de recherche avait comme objectif central de réaliser une traduction 

transculturelle et les étapes préliminaires de validation d’une version canadienne-française de 

l’échelle Workplace Intergenerational Climate Scale (WICS; King & Bryant, 2017). Pour 

assurer l’atteinte de cet objectif central, trois objectifs spécifiques ainsi qu’une hypothèse par 

objectif ont été formulés. Ces hypothèses avaient comme but d’établir des critères 

d’acceptabilité des indices de validité et de fidélité pour l’échelle qui serait traduite. 

1. Établir la validité de contenu et concomitante de l’adaptation canadienne-française 

du WICS. 

Hypothèse 1 : Les items de la version canadienne-française ont une corrélation 

adéquate (r ≥ 0,70) avec les items de la version originale du WICS. 

2. Vérifier la fidélité de l’adaptation canadienne-française du WICS par des indices 

de cohérence interne. 

Hypothèse 2 : Les indices de cohérence interne de chaque dimension sont adéquats 

(α ≥ 0,70). 

3. Vérifier la validité de construit de l’adaptation canadienne-française du WICS. 

Hypothèse 3 : Le construit mesuré par l’adaptation canadienne-française 

correspond au construit mesuré par la version originale du WICS, soit les 

regroupements des items correspondent aux cinq dimensions (LGS, PIA, ICS, 

WGI et GAF). 

Les hypothèses de chaque objectif spécifique formulées ci-haut sont explorées 

dans la section des résultats de ce mémoire.  



 

Méthode 



 

Pour parvenir à atteindre son objectif central, ce projet de recherche s’est basé sur la 

méthodologie de validation transculturelle d’instruments psychologiques de Vallerand 

(1989). Cette méthode considère les aspects uniques de la culture dans laquelle l’instrument 

traduit sera utilisé (Banville, Desrosiers, & Genet-Volet, 2000) en proposant un protocole 

de traduction et de validation en 7 étapes, soit 1) la préparation de versions préliminaires; 

2) l’évaluation des versions préliminaires et la préparation d’une version expérimentale; 

3) le prétest de la version expérimentale; 4) l’évaluation de la validité concomitante et de 

contenu; 5) l’analyse de la fidélité; 6) l’évaluation de la validité de construit; et 

7) l’établissement des normes. Ledit projet de recherche a organisé les étapes proposées par 

la méthodologie de Vallerand (1989) en 3 phases (Figure 1). 

Protocole de traduction et participants 

Le protocole de traduction de ce projet a été subdivisé en trois phases : I) traduire 

l’échelle du WICS pour obtenir une version canadienne-française; II) réaliser des analyses 

préliminaires de validité et de fidélité de la version canadienne-française; et III) établir les 

normes générales de la version canadienne-française. La section suivante présente les 

étapes du protocole de traduction suivies, les participants recrutés et les analyses 

préliminaires réalisées pour chacune de ces trois phases. 
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Phase I. Conception du WICS canadien-français 

La première phase avait comme objectif de développer une adaptation canadienne-

française de l’échelle WICS (WICS-CF). 

Conception du WICS canadien-français

Validation du WICS canadien-français

Établissement des normes du WICS canadien-français

1

2

3

Préparation d'une version préliminaire

Évaluation de la version préliminaire et 
préparation d'une version expérimentale

Prétest de la version expérimentale

Figure 1. Représentation des phases et des étapes du déroulement de ce projet 
de recherche.
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6

Vérification de la validité concomitante 
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Réalisation d'une analyse de fidélité

Évaluation de la validité de construit
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Figure 1. Représentation des phases et des étapes du déroulement du projet de recherche. 

Subdivisée en trois étapes, cette phase visait à obtenir une version canadienne-

française équivalente à la version originale. Lesdites trois étapes ont été accomplies en 

suivant les recommandations des trois premières phases de la méthode de Vallerand 
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(1989). Les étapes nécessaires à la conception de l’adaptation canadienne-française de 

l’échelle sont illustrées dans la Figure 2. 

 

Figure 2. Étapes de la conception du WICS-CF. 

Étape 1 : Préparation d’une version préliminaire du WICS. Comme première 

étape, une version préliminaire de l’échelle canadienne-française devait être créée. Pour 

ce faire, deux professionnelles en formation du domaine de la traduction ont été recrutées. 

Deux étudiantes de 1er cycle en traduction de l’Université de Sherbrooke ont été 

recommandées par la responsable des programmes de traduction de 1er cycle pour 

participer à ce projet. Les étudiantes ont été invitées à réaliser une traduction inversée 

(back translation) des items du WICS en échange d’une rémunération pour leur 

contribution. La méthode de traduction inversée est la plus recommandée parmi les 

méthodes de traduction transculturelle parce qu’elle permet d’éviter les biais d’une seule 

personne, d’assurer une certaine qualité des items traduits par des professionnels et 

d’obtenir des items compris par la population cible (Brislin & Freimanis, 1995). 



21 

Pour obtenir la version préliminaire de l’échelle, la première professionnelle en 

formation (traductrice A) avait comme mandat de traduire l’échelle originale, soit de 

l’anglais au français. La deuxième professionnelle en formation (traductrice B), n’ayant 

pas accès à la version originale de l’échelle, a ensuite traduit du français vers l’anglais la 

version en français créée par la traductrice A. À la suite de cette étape, une version 

préliminaire a été obtenue. 

Étape 2 : Évaluation de la version préliminaire et préparation d’une version 

expérimentale. La deuxième étape de la phase I a consisté à évaluer la version 

préliminaire de l’échelle canadienne-française obtenue à la suite de l’étape 1. Pour ce 

faire, un comité d’experts en psychologie organisationnelle et en psychométrie a été mis 

en place. Le comité était composé de trois experts bilingues ayant participé à plusieurs 

processus de traduction inversée, soit deux psychologues organisationnels et professeurs 

au département de psychologie organisationnelle de l’Université de Sherbrooke, et la 

responsable dudit projet de recherche, doctorante en psychologie organisationnelle. 

L’utilisation d’un tel comité permet une évaluation objective et rigoureuse de la version 

préliminaire (Spielberger & Sharma, 1976) dans le but d’obtenir une version 

expérimentale de l’échelle traduite. 

Le mandat de ce comité était (1) d’évaluer la qualité de la traduction inversée et 

des items de la version préliminaire et (2) d’obtenir un consensus quant à la formulation 

des items qui constitueraient la version expérimentale du WICS-CF. Dans le but 

d’accomplir son mandat, le comité s’est rencontré via vidéoconférence sur la plateforme 
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Zoom. À la suite d’un consensus des trois experts du comité sur chacun des items, une 

version expérimentale de l’échelle canadienne-française a été obtenue. 

Étape 3 : Prétest de la version expérimentale. Pour assurer que les items de 

l’échelle traduite soient clairs et dans un langage apparenté à la population cible, un prétest 

informel de la version expérimentale devait être réalisé auprès d’un petit échantillon 

(Caron, n.d.; Vallerand, 1989; Vallerand & Halliwell, 1983). Pour la réalisation de cette 

troisième étape, une entente de collaboration avec le CIUSSS EMTL a été établie. Un petit 

échantillon (N = 20) d’employés de première ligne de la Direction des services 

multidisciplinaires du CIUSSS EMTL a complété le prétest informel en question. 

Recevant une invitation courriel (voir Appendice D) de leurs gestionnaires, les employés 

volontaires ont été priés de remplir un questionnaire en ligne sur la plateforme 

LimeSurvey. Le questionnaire demandait aux participants d’indiquer si chaque item était 

clair par une échelle « oui » ou « non », et si « non », indiquer pourquoi sous forme de 

commentaire libre. L’anonymat des participants de l’échantillon du prétest informel a été 

assuré, puisqu’aucune information personnelle ou sociodémographique n’a été recueillie. 

Le questionnaire était précédé d’un formulaire de consentement. 

À la suite de la distribution du questionnaire de prétest, le comité d’experts s’est 

réuni à nouveau pour discuter des résultats et bonifier les items lorsque nécessaire. Les 

résultats ont été discutés lors d’une réunion via vidéoconférence Zoom. Les 17 items 

considérés clairs par un minimum de 90 % des répondants ont été conservés tels quels. 

Les trois autres items, soit LGS1, LGS4 et PIA4, ont été analysés par le comité d’experts. 
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À la suite de ce comité, deux items ont été modifiés, soit le LGS4 et le PIA4. De plus, le 

comité a proposé de changer le séquencement des items de la dimension absence de 

stéréotype générationnel (Lack of Generational Stereotypes; LGS) pour améliorer la 

clarté. Ainsi, l’ordre des items a été modifié dans l’ordre suivant : LGS3, LGS1, LGS2, 

LGS4. 

Phase II. Validation du WICS canadien-français 

La deuxième phase consistait à vérifier la validité et la fidélité de l’échelle 

canadienne-française créée. L’objectif principal était de démontrer que le WICS-CF était 

une version équivalente à celle anglophone. Pour y parvenir, l’échelle a été mise à 

l’épreuve auprès d’un échantillon plus volumineux. Deux temps de mesure ont été 

réalisés, soit le temps 1 (T1) et le temps 2 (T2), ainsi que des analyses préliminaires de 

validité et de fidélité. 

Pour le T1, l’échantillon principal a été constitué grâce à deux activités de 

recrutement de participants. D’une part, un recrutement auprès d’employés du CIUSSS 

EMTL a été réalisé. Les employés de deux directions, soit la Direction de la qualité, de 

l’évaluation, de la performance et de l’éthique et la Direction des ressources humaines, 

des communications et des affaires juridiques ont été invités à remplir le questionnaire T1 

en ligne sur LimeSurvey via un courriel (voir Appendice E). Le courriel d’invitation a été 

rédigé par la chercheuse principale et transféré aux employés par leur direction respective. 

Ledit courriel permettait d’accéder au formulaire de consentement et au questionnaire en 

ligne T1 sur la plateforme LimeSurvey. 
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D’autre part, le recrutement a été réalisé via les réseaux sociaux sur la plateforme 

Facebook par le compte personnel de la chercheuse principale. Le lien Web du 

questionnaire en ligne a été partagé sur une publication invitant les travailleurs québécois 

membres d’une organisation depuis au moins six mois à y répondre. La publication invitait 

également les personnes éligibles ou pas à partager avec les membres de leur entourage. 

Tels que les employés du CIUSSS EMTL, les participants des réseaux sociaux devaient lire 

un formulaire de consentement avant d’accéder au questionnaire. Plus précisément, le 

questionnaire T1 regroupait les énoncés du WICS-CF (20 items), soit la version 

expérimentale révisée par le comité d’experts à l’étape 3, et quelques questions 

sociodémographiques. Ces questions sociodémographiques ont été utiles pour décrire 

l’échantillon et pour réaliser la phase III, soit celle d’établir les normes de l’échelle.  

Au total, 178 participants ont été retenus, soit 44 participants provenant du 

CIUSSS EMTL et 134 participants provenant des réseaux sociaux. L’échantillon principal 

était composé de 35 hommes et 143 femmes au total, soit 5 hommes et 39 femmes 

provenant du CIUSSS EMTL, et 30 hommes et 104 femmes provenant des réseaux 

sociaux. Le résumé des informations sociodémographiques des participants est disponible 

au Tableau 2. 
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Tableau 2 

Variables sociodémographiques des participants 

  
Réseaux sociaux  

(n = 134) 

 CIUSSS EMTL  

(n = 44) 

Variable Catégorie Fréquence Pourcentage  Fréquence Pourcentage  

Groupe d’âge 20 ans et moins 0 0,00 %  0 0,00 % 

21-30 ans 58 43,28 %  7 15,91 % 

31-40 ans 45 33,58 %  20 45,45 % 

41-50 ans 15 11,19 %  11 25,00 % 

51-60 ans 12 8,96 %  5 11,36 % 

61-70 ans 4 2,99 %  1 2,27 % 

71 et plus 0 0,00 %  0 0,00 % 

       

Type de poste 

occupé 

Gestionnaire/ 

Cadre 

26 19,40 %  10 22,73 % 

Employé 

titulaire 

102 76,12 %  26 59,09 % 

Employé 

remplaçant 

6 4,48 %  8 18,18 % 

       

Statut 

socioprofessionnel 

Temps complet 117 87,31 %  40 90,91 % 

Temps partiel 14 10,45 %  3 6,82 % 

Autre 3 2,24 %  1 2,27 % 

       

Ancienneté au 

poste actuel 

Moins de 

6 mois 

3 2,24 %  3 6,82 % 

6-12 mois 11 8,21 %  6 13,64 % 

1-3 ans 42 31,34 %  14 31,82 % 

3-5 ans 31 23,13 %  7 15,91 % 

Plus de 5 ans 47 35,07 %  14 31,82 % 

 

Un sous-échantillon bilingue a été obtenu parmi l’échantillon principal de 

178 participants pour le T2. À la fin du questionnaire T1, les participants ont été priés 
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d’indiquer s’ils souhaitaient être contactés individuellement pour remplir un deuxième 

questionnaire, soit celui du T2. Plus précisément, le T2 cherchait à obtenir des participants 

bilingues pour répondre à l’échelle WICS originale en anglais. Pour participer, les 

volontaires devaient inscrire leur adresse courriel pour recevoir une invitation Web. Ainsi, 

le T1 a permis d’obtenir une liste de participants volontaires à contacter pour le T2. 

Les participants ayant démontré de l’intérêt à participer au T2 ont reçu une 

invitation courriel trois à quatre semaines après leur participation au T1 (voir 

Appendice F). Le questionnaire du T2 comportait un formulaire de consentement, une 

échelle d’autoévaluation des compétences linguistiques et les items du WICS original. 

Avant de répondre aux items du WICS, chaque participant devait compléter l’échelle des 

compétences linguistiques selon la méthode de Gonzalez-Reigosa (citée dans Vallerand 

& Halliwell, 1983). Cette échelle d’autoévaluation invitait le participant à coter sur une 

échelle de 1 (très mauvais) à 4 (très bonne) sa capacité à comprendre, à lire, à écrire et à 

parler le français et l’anglais. Tous les participants ayant obtenu un score de 12 ou plus 

(Vallerand, 1989), soit étant bons ou très bons dans les deux langues, ont été inclus dans 

le sous-échantillon bilingue. À la suite de l’analyse des pointages, les 20 participants ayant 

participé ont été retenus pour la composition du sous-échantillon bilingue. 

En somme, cet échantillon de 178 travailleurs, incluant le sous-échantillon 

bilingue de 20 participants, a permis d’avoir les données nécessaires à la réalisation des 

étapes de la phase II décrites ci-dessous, soit l’étape 4) la vérification de la validité de 
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contenu et concomitante, l’étape 5) la réalisation des analyses de fidélité, et 

l’étape 6) l’évaluation de la validité de construit. 

Étape 4 : Vérification de la validité de contenu et concomitante. Les données 

obtenues des participants ont permis de vérifier la validité de contenu et la validité 

concomitante du WICS-CF. D’une part, la validité de contenu indique si l’échelle mesure 

effectivement ce qu’elle devrait mesurer (Vallerand, 1989). D’autre part, la validité 

concomitante veut démontrer empiriquement que l’échelle est fortement corrélée avec un 

critère mesurant le(s) même(s) concept(s) (Allen & Yen, 1979, cités dans Vallerand, 1989). 

Si le chercheur parvient à démontrer de façon empirique que la version traduite est 

étroitement liée à la version originale, il est possible de confirmer la validité de contenu et 

la validité concomitante de l’échelle (Spielberger & Sharma, 1976, cités dans Vallerand, 

1989). L’objectif de cette étape était donc de démontrer empiriquement que le WICS-CF et 

le WICS étaient équivalents. Afin de vérifier si la version traduite était équivalente à la 

version originale, les patrons de corrélation des réponses des participants bilingues ont été 

étudiés afin de comparer les scores aux items de la version canadienne-française aux scores 

aux items de la version en anglais. Cette technique permettrait d’obtenir des indices de 

validité de contenu et de validité concomitante pour la version transculturelle (Spielberger 

& Sharma, 1976, cités dans Vallerand, 1989). Pour démontrer la congruence entre les deux 

versions de l’échelle, des corrélations positives élevées entre les items français-anglais 

étaient recherchées (Vallerand, 1989). 
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Étape 5 : Réalisation d’une analyse de fidélité. La prochaine étape, soit 

l’étape 5, visait à vérifier la fidélité de l’échelle canadienne-française. Pour ce faire, les 

coefficients alpha de Cronbach de l’échelle et de ses dimensions ont servi d’indices 

statistiques pour évaluer le degré de consistance interne ou d’homogénéité. La mesure de 

l’alpha de Cronbach est l’un des indicateurs de consistance interne les plus communément 

utilisés en statistiques (Field, 2018; Pallant, 2005). Un alpha de Cronbach égal ou 

supérieur à 0,70 correspondrait à un niveau approprié (Kline, 2009; Vallerand, 1989). 

Étape 6 : Évaluation de la validité de construit. L’étape 6 de ce projet consistait 

à évaluer la validité de construit de l’échelle canadienne-française. Une analyse factorielle 

confirmatoire (AFC) (Caron, n.d.; Vallerand, 1989) a été réalisée afin de vérifier si la 

structure du phénomène mesuré par l’échelle WICS-CF correspondait à la structure du 

phénomène mesuré par la version originale du WICS. Ainsi, les regroupements des items 

du WICS-CF ont été étudiés afin de vérifier s’ils correspondaient aux cinq dimensions du 

WICS original. Des modèles alternatifs, soit des modèles à 2, 3 et 4 facteurs, ont 

également été testés. 

Phase III. Établissement des normes du WICS canadien-français 

La troisième et dernière phase de ce projet consistait à établir les normes générales 

du WICS-CF. Il s’agit de l’étape 7 de la méthode proposée par Vallerand (1989). Il existe 

plusieurs types de normes fréquemment utilisés en psychométrie ayant chacun des forces 

et des faiblesses (Hogan et al., 2017). Dans le cadre de la recherche ci-présente, les normes 

générales ont été établies à partir des rangs percentiles des participants. 
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Il est à noter que les analyses statistiques ont été réalisées avec les logiciels SPSS 

24 et AMOS 27 (étape 6). 

Éthique de la recherche 

Les fondements éthiques de la recherche scientifique avec des êtres humains ont été 

respectés lors de chaque phase du projet. Le protocole de recherche a été approuvé par deux 

comités d’éthique de la recherche (CÉR), soit le CÉR-CEMTL (Num. 2020-2038) du 

CIUSSS EMTL et le CÉR Lettres et Sciences humaines (CÉR-LSH) de l’Université de 

Sherbrooke (Num. 2019-2267/Beaudin) (voir Appendice G). Au total, cinq formulaires de 

consentement adaptés à la population visée ont été produits, soit 1) le formulaire du prétest 

pour les employés du CIUSSS EMTL; 2) le formulaire du temps 1 pour les employés du 

CIUSSS EMTL; 3) le formulaire du temps 1 pour les participants recrutés sur Facebook; 

4) le formulaire du temps 2 pour les employés du CIUSSS EMTL; et 5) le formulaire du 

temps 2 pour les participants recrutés sur Facebook (voir Appendice H). Les formulaires 

avaient comme objectif d’assurer la participation libre et éclairée des répondants et 

d’informer ceux-ci quant aux modalités du projet de recherche. À la suite des deux temps 

de collecte, toutes les informations permettant d’identifier les participants, soit leur adresse 

courriel, ont été supprimées de la base de données. Le but étant de rendre anonymes les 

réponses des participants, comme indiqué dans les formulaires de consentement. 

Critères d’inclusion et d’exclusion. La lecture d’un formulaire de consentement 

a été exigée de tous les participants préalablement à leur participation. Seuls ceux ayant 

donné leur consentement libre et éclairé ont été inclus dans l’échantillon. Aucun 
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participant n’a fait la demande de se faire retirer du projet après avoir participé. Comme 

critère d’inclusion, les participants devaient être travailleurs salariés d’une organisation 

au Québec depuis au moins six mois (Meyer & Allen, 1987). Au total, 11 personnes, soit 

8 recrutés par le biais des réseaux sociaux et 3 par le biais du CIUSSS EMTL ayant rempli 

le questionnaire, ont été exclues parce qu’elles ont répondu ne pas être membre de leur 

organisation depuis un minimum de six mois. Comme autre critère d’inclusion, les 

participants du T2 devaient avoir un niveau de bilinguisme suffisant (bon ou très bon), 

soit un score de 12 ou plus à l’échelle des compétences linguistiques (Vallerand & 

Halliwell, 1983). À la suite de l’autoévaluation de leurs compétences linguistiques en 

français et en anglais, aucun participant du sous-échantillon bilingue n’a été retiré du T2. 

Tous les participants avaient donc un score minimal de 12. Finalement, tous les 

participants ayant des données considérées comme extrêmes devaient être exclus. En effet, 

ces valeurs extrêmes pourraient influencer les analyses statistiques réalisées (Pallant, 

2005). À la suite des vérifications réalisées sur la base de données de l’échantillon, aucun 

participant n’a été retiré des analyses pour des données extrêmes. 

Échelles de mesure 

Au total, cinq questionnaires ont été rédigés dans le cadre de cette recherche (voir 

Appendice I). Lesdits questionnaires ont servi à collecter les données nécessaires à la 

réalisation des trois phases du projet. Ceux-ci ont été distribués lors des divers temps de 

mesure, soit le prétest informel du WICS-CF, le T1 et le T2. Trois échelles ont servi à la 

conception de ces questionnaires, soit le Workplace Intergenerational Climate Scale 



31 

(WICS; King & Bryant, 2017), la version canadienne-française du Workplace 

Intergenerational Climate Scale (WICS-CF) et l’échelle de compétences linguistiques de 

la méthode Gonzalez-Reigosa (1976) proposée par Vallerand et Halliwell (1983). 

Échelle du Workplace Intergenerational Climate Scale. Le WICS de King et 

Bryant (2017) (α = 0,85) est composé de 5 dimensions (Lack of Generational Stereotypes 

[LGS], Positive Intergenerational Affect [PIA], Intergenerational Contact [IC], 

Workplace Generational Inclusiveness [WGI], et Workplace intergenerational Retention 

[WIR]). Chacune des dimensions comporte 4 items, soit 20 items au total. Les coefficients 

de saturation des dimensions varient entre 0,32 et 0,81. Quatre dimensions (LGS, PIA, 

WGI et WIR) comportent une échelle de réponse de type Likert allant de 1 (strongly 

disagree) à 4 (strongly agree). Puis, une dimension (IC) comporte une échelle de Likert 

allant de 1 (never) à 4 (very often). Les items du WICS sont rédigés en anglais. Le score 

minimal est de 20 et le score maximal est de 80. Un score élevé à cette échelle indique la 

perception d’un climat intergénérationnel positif au sein de son organisation. Au total, 

neuf items sont à sens inversé : LGS1; LGS2; LGS3; LGS4; PIA4; WIR1; WIR2; WIR3 

et WIR4. 

Version canadienne-française du Workplace Intergenerational Climate Scale. 

Le WICS-CF (voir Appendice J) est la version traduite du WICS dont les caractéristiques 

générales ont été explorées par ce projet de recherche. Le WICS-CF (α = 0,84) était 

composé de 20 items à choix de réponses, soit 4 items pour chacune des 5 dimensions : 

l’absence de stéréotypes générationnels (Lack of Generational Stereotypes; LGS), les 
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émotions intergénérationnelles positives (Positive Intergenerational Affect; PIA), le 

contact intergénérationnel (Intergenerational Contact; IC), l’inclusion générationnelle au 

travail (Workplace Generational Inclusiveness; WGI), et la rétention intergénérationnelle 

au travail (Workplace Intergenerational Retention; WIR). Les alphas de Cronbach des 

dimensions sont présentés dans la section des résultats. Les choix de réponse de type 

échelle de Likert de la version canadienne-française étaient équivalents à ceux de la 

version originale du WICS, soit une échelle Likert allant de 1 (totalement en désaccord) à 

4 (totalement en accord) pour quatre dimensions (LGS, PIA, WGI et WIR) et une échelle 

Likert allant de 1 (jamais) à 4 (très souvent) pour la dimension des relations 

intergénérationnelles (IC). Un total de neuf items est à sens inversé (LGS1; LGS2; LGS3; 

LGS4; PIA4; WIR1; WIR2; WIR3 et WIR4). Le score minimal possible au WICS-CF est 

de 20 et le score maximal est de 80. Un score élevé à cette échelle indique la perception 

d’un climat intergénérationnel positif au sein de son organisation. 

Échelle des compétences linguistiques. Cette échelle proposée par Vallerand et 

Halliwell (1983), provenant de la méthode Gonzalez-Reigosa (1976), a été utilisée pour 

amener le participant à coter ses compétences linguistiques sur quatre dimensions pour les 

deux langues ciblées, soit sa capacité à comprendre, à lire, à écrire et à parler le français 

et l’anglais, sur une échelle de réponse de type Likert de 1 (très mauvaise) à 4 (très bonne). 

Un score de 12 ou plus indique un niveau de bilinguisme suffisant (Vallerand, 1989). 



 

Résultats 



 

Les résultats obtenus à chacune des trois phases du projet sont détaillés dans la 

section suivante. D’abord, les résultats de la phase I, soit la conception du WICS canadien-

français, sont présentés. Ensuite, les résultats de la phase II, dont l’objectif était de faire 

la validation du WICS canadien-français, sont dévoilés suivant les objectifs spécifiques 

formulés ci-dessous :  

1. Établir la validité de contenu et concomitante de l’adaptation canadienne-française 

du WICS. 

Hypothèse 1 : Les items de la version canadienne-française ont une corrélation 

adéquate (r ≥ 0,70) avec les items de la version originale du WICS. 

2. Vérifier la fidélité de l’adaptation canadienne-française du WICS par des indices 

de cohérence interne. 

Hypothèse 2 : Les indices de cohérence interne de chaque dimension sont adéquats 

(α ≥ 0,70). 

3. Vérifier la validité de construit de l’adaptation canadienne-française du WICS. 

Hypothèse 3 : Le construit mesuré par l’adaptation canadienne-française correspond 

au construit mesuré par la version originale du WICS, soit les regroupements des items 

correspondent aux cinq dimensions (LGS, PIA, WGI, WIR et IC). 

Finalement, les résultats de la phase III, soit l’établissement des normes du WICS 

canadien-français, terminent cette section. 



35 

Phase I. Conception du WICS canadien-français 

Suivant la traduction inversée, la version préliminaire a été évaluée par le comité 

d’experts en psychologie organisationnelle et en psychométrie. Le comité d’experts avait 

comme tâche de réviser la formulation des items du WICS traduit en comparant les trois 

versions de l’échelle, soit (1) la version originale en anglais du WICS, (2) la version 

traduite en français par la traductrice A, c’est-à-dire la version préliminaire du WICS-CF 

et (3) la deuxième version en anglais issue de la traduction inversée par la traductrice B 

(voir Appendice K). Comme mandat, le comité devait arriver à un consensus sur la 

formulation des items en vue d’assurer une équivalence entre la version traduite et la 

version originale au niveau du sens des expressions utilisées et au niveau des concepts 

théoriques et des construits psychométriques mesurés. Ce processus de révision a mené à 

plusieurs prises de décisions et ultimement à la première version expérimentale. 

D’abord, une cohérence et une homogénéité dans les expressions utilisées à travers 

l’échelle ont été assurées. La version préliminaire offrait six expressions différentes pour 

évoquer le concept collègues d’âges différentes : 1) collègues qui ne font pas partie de ma 

génération; 2) collègues qui ne sont pas de ma génération; 3) collègues d’autres 

générations; 4) collègues appartenant à d’autres générations; 5) collègues appartenant à 

une autre génération; et 6) collègues issus d’autres générations. Ainsi, les items LGS1, 

LGS2, LGS3, LGS4, PIA1, PIA3, IC1, IC2, IC3 et IC4 ont été modifiés afin d’utiliser la 

même expression, soit collègues d’autres générations. Cette formulation a été préférée 

parmi les autres pour sa simplicité et sa clarté. Dans le même ordre d’idées, certains items 
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ont été reformulés afin d’offrir des expressions plus concises. Plus particulièrement, les 

items LGS1, LGS4, PIA4, IC2, IC4, WGI1, WGI2, WGI3 et WGI4 ont été modifiés 

(Tableau 3). 

Puis, certains items ont été modifiés afin d’assurer une traduction plus juste des 

termes et de conserver le sens des mots ou des expressions utilisés dans l’échelle originale 

en anglais. Par exemple, l’expression « n’ont pas d’intérêt à avoir des amis » dans l’item 

LGS1 a été changée pour « ne sont pas intéressés à se faire des amis » en se comparant à 

l’original « are not interested in making friends ». Les items PIA2, PIA3 et WGI4 ont été 

modifiés dans le même sens (Tableau 4). Finalement, les items WIR1, WIR2 et WIR3 

sont demeurés inchangés à la suite de la révision du comité. 

Le consensus du comité d’experts a mené à la première version expérimentale, du 

WICS-CF (voir Appendice L). Cette première version expérimentale a ensuite été mise à 

l’épreuve dans le cadre d’un prétest informel auprès d’un petit échantillon (N = 20) afin de 

valider la clarté de chaque item. L’étape du prétest, recommandée par les méthodes de 

création ou de traduction d’échelle (Todd & Bradley, 1994; Vallerand, 1989), visait à 

assurer la compréhension des items par la population ciblée avec l’outil de mesure. Comme 

la littérature soutient l’importance d’avoir des items rédigés dans un langage clair, simple, 

non ambigu et compréhensible par la population cible (Clark & Watson, 1995; Ramamurti, 

2014), cette étape visait à mettre en œuvre les recommandations méthodologiques pour ce 

type de recherche.  
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Tableau 3 

Comparaison des items de la version préliminaire et de la version expérimentale 

Item 
Formulation de la version 

préliminaire 
 

Formulation de la 1re version 

expérimentale 

LGS1 des amis qui ne font pas partie de la 

leur 

 des amis en dehors de leur 

génération 

LGS4 tendent à travailler différemment de 

ceux de mon âge 

 tendent à travailler différemment 

de mes collègues de mon âge 

PIA4 Les gens travaillent mieux 

lorsqu’ils travaillent avec des 

collègues de leur âge. 

 Les gens travaillent mieux 

lorsqu’ils collaborent avec des 

collègues de leur âge. 

IC2 À quelle fréquence discutez-vous 

avec des collègues appartenant à 

une autre génération de sujets 

autres que le travail? 

 À quelle fréquence discutez-vous 

de sujets autres que le travail avec 

des collègues d’autres 

générations? 

IC4 À quelle fréquence, lors des jours 

de travail, prenez-vous vos repas 

avec des collègues issus d’autres 

générations? 

 Pendant vos journées de travail, à 

quelle fréquence prenez-vous vos 

repas avec des collègues d’autres 

générations? 

WGI1 mon environnement de travail est 

un endroit sain 

 mon environnement de travail est 

sain 

WGI2 sur mon lieu de travail  dans mon milieu de travail 

WGI3 avec les travailleurs issus de 

plusieurs générations différentes 

 avec des travailleurs de 

différentes générations 
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Tableau 4 

Comparaison de la formulation des items modifiés entre les versions de l’échelle 

Item Formulation de la 

version originale en 

anglais 

Formulation de la 

version préliminaire 

Formulation de la 

version expérimentale 1 

PIA2 with co-workers of 

different generations 

avec des collègues 

d’autres générations 

avec des collègues de 

différentes générations 

PIA3 are interesting and 

unique individuals 

sont des gens 

intéressants et uniques 

sont des individus 

intéressants et uniques 

WGI4 Working with co-

workers of different 

ages enhances the 

quality of my work life. 

Travailler avec des 

collègues d’âges 

diversifiés augmente la 

qualité de mon travail. 

Travailler avec des 

collègues de différents 

âges améliore ma 

qualité de vie au travail. 

 

À la suite du prétest informel, la version expérimentale a été révisée par le comité 

d’experts. Les scores de clarté de tous les items et les commentaires des participants ont 

été consultés par le comité. Spécifiquement, les items ayant un seuil de clarté sous 90 % 

ont reçu une attention particulière du comité, c’est-à-dire les items indiqués comme non 

clairs par plus de 10 % des répondants. L’analyse des résultats du prétest indiquait que la 

majorité des items étaient perçus comme étant clairs par les membres de l’échantillon, 

attestant que le processus de traduction inversée et de révision par le comité d’experts a 

mené des items d’un français approprié. Trois items ont obtenu un score sous 90 %, soit 

LGS1, LGS4 et PIA4. Finalement, deux items ont été modifiés afin d’améliorer leur 

clarté : LGS4 a été modifié de « Mes collègues d’autres générations tendent à travailler 
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différemment de mes collègues de mon âge. » à « Mes collègues d’autres générations 

travaillent différemment que ceux de mon âge. » et PIA4 a été modifié de « Les gens 

travaillent mieux lorsqu’ils collaborent avec des collègues de leur âge. » à « Les gens 

travaillent mieux lorsqu’ils collaborent avec des collègues de leur génération. ». En ce qui 

a trait à l’item LGS1 « Mes collègues d’autres générations ne sont pas intéressés à se faire 

des amis en dehors de leur génération », il a été conservé tel quel malgré son score de 

85 % et les deux commentaires de participants relevant la lourdeur de l’item : « […] la 

phrase est lourde » et « L’affirmation est lourde et plus ou moins claire. Il faut relire 2 à 

3 fois pour bien comprendre le sens ». Jugeant que la formulation de l’item était déjà 

optimale, le comité a plutôt proposé de modifier l’ordre des items de cette dimension afin 

de considérer les préoccupations soulevées par les participants. L’ordre des items de la 

dimension a donc été modifié à LGS2, LGS3, LGS1 et LGS4 respectivement. Ceci avait 

comme visée de mettre le participant en contexte par la lecture de deux items plus simples, 

soit LGS2 et LGS3, avant de rencontrer un item plus complexe. De plus, par cette nouvelle 

succession, les items LGS1 et LGS4, ayant l’expression partagée que ceux de mon âge, se 

retrouvent l’un à la suite de l’autre. 

Une modification supplémentaire a été discutée et adoptée par le comité d’experts. 

Notamment, l’ordre des dimensions de l’échelle a été modifié afin de permettre aux items 

ayant la même échelle de Likert de se succéder dans le questionnaire. Dans le questionnaire 

original, l’ordre des dimensions est tel : 1) LGS; 2) PIA; 3) IC; 4) WGI; et 5) WIR. Pour le 

questionnaire canadien-français, la dimension IC a été déplacée à la fin de l’échelle. Cette 

décision s’est basée sur la logique que la dimension IC utilise une échelle de Likert 
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différente des autres dimensions, soit allant de jamais à très souvent, contrairement aux 

quatre autres dimensions ayant une échelle de Likert allant de totalement en accord à 

totalement en désaccord. L’ordre des dimensions devenant : 1) LGS; 2) PIA; 3) WGI; 

4) WIR; et 5) IC. Les échelles de Likert utilisées ont été mises dans un ordre plus 

harmonieux. La modification de l’ordre des dimensions représente une amélioration 

intéressante de la version originale, qui amenait le répondant à alterner des échelles durant 

le remplissage du questionnaire. Le processus de révision du comité d’experts a mené à la 

version expérimentale 2, qui a été distribuée auprès d’un échantillon plus volumineux afin 

de vérifier la validité et la fidélité de l’échelle. Un portrait complet des items aux différentes 

versions du processus de traduction transculturelle est disponible à l’Appendice M. 

Phase II. Validation du WICS canadien-français 

Analyse des données manquantes 

Le pourcentage des valeurs manquantes pour chaque item variait entre 0 % et 

1,1 % pour les items du WICS-CF et entre 0 % et 5 % pour les items du WICS original. 

Plus précisément, quatre données étaient manquantes pour le WICS-CF, soit deux fois 

l’item PIA2 (1,1 %), une fois l’item PIA4 (0,6 %) et une fois le WIR4 (0,6 %). Ensuite, 

une donnée était manquante pour le WICS original, soit l’item IC2, représentant 5 % de 

valeur manquante pour l’échantillon du T2. Le résultat du test de valeurs manquantes de 

Little était significatif (p = 0,002) pour les données du T1 (WICS-CF), rejetant ainsi 

l’hypothèse que les valeurs manquantes étaient aléatoires (MCAR). Par ailleurs, le résultat 

du test de Little pour les données du T2 (WICS original) pour sa part soutient l’hypothèse 
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que la valeur manquante était aléatoire (p = 0,448). Ainsi, les quatre participants ayant des 

données manquantes ont été exclus de certaines analyses.  

Tests de normalité et données aberrantes 

Les distributions des scores des échelles du WICS-CF (N = 175) et du WICS 

(N = 19) ont été vérifiées afin de valider leur normalité. Le tracé de probabilité normale 

des données du WICS-CF indiquait une distribution normale des scores totaux, malgré un 

résultat significatif de p = 0,000 au test de Kolmogorov-Smirnov. Les degrés d’asymétrie 

(-0,591) et d’aplatissement (-0,224) se retrouvaient entre -1 et +1, indiquant la normalité 

de la distribution (Tabachnik & Fidell, 2007). D’autre part, le résultat du test de Shapiro-

Wilk (1965) a été utilisé pour l’échantillon du WICS, comme le N < 50 (Razali & Wah, 

2011). La distribution des scores totaux du WICS s’est avérée normale, soit un résultat 

non significatif de 0,525 au test de Shapiro-Wilk. Un résultat supérieur à 0,05 indiquerait 

la normalité de la distribution (Pallant, 2005). L’histogramme, le tracé de probabilité 

normale ainsi que les degrés d’asymétrie (-0,562) et d’aplatissement (-0,328) se retrouvant 

entre -1 et +1 ont également soutenu la normalité des scores totaux du WICS. Enfin, 

aucune donnée n’était considérée comme une valeur aberrante (outliers) selon les 

diagrammes à tiges et à feuilles. 

La validité de contenu et concomitante du WICS-CF 

Le premier objectif spécifique visait à établir la validité de contenu et la validité 

concomitante du WICS-CF. Il a été émis comme hypothèse que les items de la version 

canadienne-française auraient une corrélation adéquate (r ≥ 0,70) (Todd & Bradley, 1994) 
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avec les items de la version originale du WICS. Pour tester cette hypothèse, des 

corrélations bivariées ont été réalisées avec les réponses des 20 participants bilingues 

(N = 20) au T1 et au T2 (Tableau 5). Les coefficients de corrélation obtenus pour les items 

étaient statistiquement significatifs (p < 0,01 ou p < 0,05) à l’exception des items LGS4, 

PIA2 et WGI3. Les items LGS4 (r = 0,248) et PIA2 (r = 0,124) avaient des coefficients 

de corrélation faibles. L’item WGI3 (r = 0,330) avait un coefficient de corrélation moyen. 

Au total, seulement 8 items (PIA3, PIA4, WIR2, WIR3, WIR4, WGI2, IC1 et IC3) sur 20 

(40 %) répondaient au critère établi (r ≥ 0,70). Ainsi, l’hypothèse 1 n’est que 

partiellement confirmée. 

La fidélité du WICS-CF 

Le deuxième objectif spécifique visait à vérifier la fidélité du WICS-CF par des 

indices de cohérence interne. Il a été émis comme hypothèse que les indices de cohérence 

interne de chaque dimension seraient adéquats (α ≥ 0,70) (Gliem & Gliem, 2003; Vallerand, 

1989). Ainsi, l’alpha de Cronbach a été calculé pour le WICS-CF et le WICS original, puis 

pour chaque dimension des deux échelles. Le WICS-CF a obtenu un alpha de Cronbach de 

0,84 et le WICS original avait un alpha de Cronbach de 0,92, soit bon et excellent. Les 

résultats des dimensions du WICS-CF variaient entre 0,39 et 0,78 et entre 0,40 et 0,86 pour 

les dimensions du WICS (Tableau 6). Pour le WICS-CF, la seule dimension ayant un alpha 

répondant au critère établi est celle du contact intergénérationnel (IC) (α = 0,78). 

L’hypothèse 2 est donc seulement partiellement confirmée. Pour le WICS original, les 

alphas des dimensions étaient satisfaisants, à l’exception de la dimension PIA (α = 0,40). 



 

Tableau 5 

Corrélations bivariées entre les items du WICS-CF et les items originaux du WICS des participants bilingues (N = 20) 

 

 

Variables 

LGS1 

WICS-

CF 

LGS2 

WICS-

CF 

LGS3 

WICS-

CF 

LGS4 

WICS-

CF 

PIA1 

WICS-

CF 

PIA2 

WICS-

CF 

PIA3 

WICS-

CF 

PIA4 

WICS-

CF 

WIR1 

WICS-

CF 

WIR2 

WICS-

CF 

LGS1 WICS 0,62**          

LGS2 WICS  0,65**         

LGS3 WICS   0,67**        

LGS4 WICS    0,25       

PIA1 WICS     0,68**      

PIA2 WICS      0,12     

PIA3 WICS       0,76**    

PIA4 WICS        0,72**   

WIR1 WICS         0,64**  

WIR2 WICS          0,83** 

Note. ** r est significatif à p < 0,01.  



 

 

Tableau 5 

Corrélations bivariées entre les items du WICS-CF et les items originaux du WICS des participants bilingues (N = 20) (suite) 

 

 

Variables 

WIR3 

WICS-

CF 

WIR4 

WICS-

CF 

WGI1 

WICS-

CF 

WGI2 

WICS-

CF 

WGI3 

WICS-

CF 

WGI4 

WICS-

CF 

IC1 

WICS-

CF 

IC2 

WICS-

CF 

IC3 

WICS-

CF 

IC4 

WICS-

CF 

WIR3 WICS 0,73**          

WIR4 WICS  0,75**         

WGI1 WICS   0,56*        

WGI2 WICS    0,82**       

WGI3 WICS     0,33      

WGI4 WICS      0,68**     

IC1 WICS       0,70**    

IC2 WICS        0,65**   

IC3 WICS         0,71**  

IC4 WICS          0,66** 

Note. * r est significatif à p < 0,05. ** r est significatif à p < 0,01. 
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Tableau 6 

Statistiques descriptives et cohérence interne des dimensions du WICS-CF et du WICS 

Dimension N M ÉT 
Nb 

d’items 

Alpha de 

Cronbach 

WICS-CF – LGS 178 11,66 2,384 4 0,69 

WICS-CF – PIA 176 14,14 1,820 4 0,64 

WICS-CF – WIR 177 14,75 1,429 4 0,39 

WICS-CF – WGI 178 13,91 1,908 4 0,67 

WICS-CF – IC 178 12,22 2,641 4 0,78 

      

WICS – LGS 20 11,35 2,852 4 0,86 

WICS – PIA 20 14,25 1,713 4 0,40 

WICS – WIR 20 14,05 2,282 4 0,80 

WICS – WGI 20 14,05 2,207 4 0,88 

WICS – IC 19 12,47 2,894 4 0,86 

 

Une étude des items du WICS-CF a été réalisée. Certains items démontraient un 

faible pouvoir discriminant, soit WIR1, WIR2, WIR3 et WIR4. Plus précisément, les 

items WIR1, WIR2, WIR3 et WIR4 démontraient des corrélations faibles avec l’échelle 

WICS-CF; ils ont un score sous 0,30 de corrélation item-total (0,26, 0,14, 0,29 et 0,23 

respectivement). Les scores de corrélation item-total sous 0,30 indiqueraient que les items 

mesureraient un concept différent que l’échelle dans son ensemble (Pallant, 2005). 

Comme l’alpha global de l’échelle était satisfaisant, aucun item n’a été retiré dans le cadre 

de ce projet. Cela dit, il serait pertinent d’investiguer si ces résultats se reproduiraient dans 

le cadre d’autres recherches, auprès d’échantillons différents. Dans le cas échéant, une 

révision de la traduction et de la formulation desdits items pourrait être expérimentée. 
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Ensuite, plusieurs items démontraient un faible apport à l’échelle, soit ils 

n’affecteraient pas ou augmenteraient l’alpha de Cronbach de l’échelle s’ils étaient 

supprimés. Plus l’alpha de l’échelle est élevé, plus l’échelle démontre une bonne fidélité. 

Ainsi, les items qui diminueraient l’alpha de l’échelle s’ils se voyaient supprimés 

démontrent qu’ils contribuent à la fidélité de l’échelle. À l’inverse, un item qui 

n’affecterait pas l’alpha de l’échelle s’il se voyait supprimé démontre qu’il n’ajoute pas à 

la fidélité de l’échelle, comme les items LGS4 (0,837), WIR1 (0,838), WIR3 (0,836) et 

IC4 (0,835). Puis, un item qui augmenterait l’alpha s’il se voyait supprimé, par exemple 

WIR2 (0,840) WIR4 (0,842), démontre que sa présence nuit à la fidélité de l’échelle. Tel 

que précédemment, aucun item n’a été retiré à la suite des analyses. Cela dit, il serait 

fortement recommandé d’étudier davantage ces résultats. 

La validité de construit du WICS-CF 

Le troisième et dernier objectif spécifique poursuivi visait à vérifier la validité de 

construit de l’échelle traduite. Le but était de vérifier si le construit mesuré par l’adaptation 

canadienne-française correspondait au construit mesuré par la version originale de 

l’échelle. L’hypothèse émise suggérait donc que les regroupements des items du WICS-

CF correspondraient aux cinq dimensions constituant le WICS, soit LGS, PIA, WGI, WIR 

et IC. Pour tester cette hypothèse, des analyses factorielles exploratoires (AFE) ont 

d’abord été réalisées avec des modèles à 2, 3 et 4 facteurs pour étudier les regroupements 

d’items. Ensuite, les modèles obtenus ont été testés par des analyses factorielles 

confirmatoires (AFC), incluant le modèle à 5 facteurs, soit le modèle soutenu par les 

auteurs de l’échelle originale. 
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Tous les postulats ont été rencontrés pour les AFE à 2, 3 et 4 facteurs. Le déterminant 

de la matrice était supérieur à 0,00001 (Field, 2018), plus précisément de 0,001. Le postulat 

du déterminant de la matrice de corrélation était donc rencontré pour les trois AFE. La 

mesure de précision de l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) était de 0,811 pour 

les trois AFE, et donc méritoire. Selon Field (2018), la valeur devrait être au minimum 0,5. 

Le test de sphéricité de Bartlett (χ² (190) = 1086,284) était significatif (p = 0,000). Puis, la 

mesure de la qualité de l’échantillonnage (MSA) variait entre 0,51 et 0,90, ce qui respecte 

le critère de Field (2018) d’au moins 0,5. Les résultats des trois AFE ont servi à construire 

les matrices factorielles pour les modèles d’analyses factorielles confirmatoires (AFC) (voir 

Appendice N). 

Les indices d’adéquation du modèle postulé par l’échelle originale, soit à 

5 facteurs, étaient acceptables. Au total, 10 items avaient des coefficients de saturation 

faibles, soit sous 0,4 (Todd & Bradley, 1994) : LGS4; PIA1; PIA2; WGI3; WGI4; WIR1; 

WIR2; WIR3; WIR3 et IC1. Le seul item n’étant pas significatif était WIR2. Cela dit, 

selon les indices d’adéquation des autres modèles structurels testés, illustré dans le 

Tableau 7, le modèle à 4 facteurs démontre la meilleure adéquation des données. 

L’hypothèse 3 est donc partiellement corroborée. 
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Tableau 7 

Statistiques descriptives d’adéquation des modèles structurels 

 2 facteurs 3 facteurs 4 facteurs 5 facteurs 

GFI 0,767 0,826 0,876 0,860 

IFI 0,602 0,798 0,899 0,865 

CFI 0,594 0,794 0,897 0,861 

RMSEA 0,118 0,082 0,059 0,069 

SRMR 0,348 0,040 0,031 0,036 

χ² / ddl 525,894 / 153 362,639 / 171 261,682 / 164 291,521 / 160 

 

Phase III. Établissement des normes du WICS canadien-français 

Les derniers résultats produits pour ce projet de recherche étaient dévoués à 

l’établissement des normes du WICS-CF. Les groupes de référence ont été créés à partir 

des informations sociodémographiques recueillies lors du temps 1 de mesure, soit le sexe, 

le groupe d’âge, le type de poste actuellement occupé, le statut socioprofessionnel et 

l’ancienneté au poste actuellement occupé. Les rangs percentiles ont été produits à l’aide 

des scores des participants sans données manquantes (N = 175).  

Parmi les normes les plus couramment utilisées pour les échelles psychométriques, 

il y a le rang percentile (Hogan et al., 2017). Les rangs percentiles des scores totaux à 

l’échelle du WICS-CF sont disponibles dans le Tableau 8. La moyenne, l’écart type et 
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l’erreur type des scores totaux aux dimensions du WICS-CF et à l’échelle totale du WICS-

CF se retrouvent dans le Tableau 9. Le score minimal à une dimension (LGS; PIA; WGI; 

WIR et IC) est de 4 et le score maximal est de 16. Le score minimal à l’échelle WICS-CF 

au total est de 20 et le score maximal est de 80. Finalement, les normes statistiques des 

scores par groupe de participants sont illustrées dans le Tableau 10.  

Tableau 8 

Rangs percentiles des scores totaux à l’échelle WICS-CF (N = 175) 

Percentile Score 

1 47,76 

5 52,80 

10 56,00 

20 61,00 

25 62,00 

30 63,00 

40 66,00 

50 68,00 

60 70,00 

70 71,00 

75 73,00 

80 73,00 

90 75,00 

95 77,00 

99 78,48 
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Tableau 9 

Scores moyens aux dimensions de l’échelle WICS-CF (N = 175) 

Dimension N M ÉT Erreur type 

LGS 178 11,66 2,384 0,179 

PIA 176 14,14 1,820 0,137 

WGI 178 13,91 1,908 0,143 

WIR 177 14,75 1,429 0,107 

IC 178 12,22 2,641 0,198 

WICS 175 66,71 7,221 0,546 
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Tableau 10 

Normes statistiques des scores à l’échelle WICS-CF par catégorie de participant (N = 175) 

Variable Catégorie M ÉT 

Erreur 

type Min Max 

Sexe Homme 65,89 6,868 1,161 52 77 

Femme 66,71 7,316 0,618 47 80 

Groupe d’âge 21-30 ans 65,22 7,442 0,930 48 77 

31-40 ans 67,05 6,963 0,870 47 78 

41-50 ans 69,04 7,033 1,407 54 80 

51-60 ans 67,88 6,660 1,615 49 77 

61-70 ans 66,00 8,972 4,012 52 74 

Type de poste 

occupé 

Gestionnaire/cadre 68,19 5,961 0,993 54 77 

Employé titulaire de 

poste 

66,54 7,488 0,670 47 80 

Employé remplaçant 64,50 7,470 1,997 53 76 

Statut 

socioprofessionnel 

Temps complet 66,97 7,248 0,584 47 78 

Temps partiel 65,71 6,362 1,543 56 80 

Autre 61,25 8,995 4,498 53 70 

Ancienneté au 

poste actuellement 

occupé 

Moins de 6 mois 63,67 8,017 3,273 49 70 

6-12 mois 61,41 7,492 1,817 47 72 

1-3 ans 66,93 7,393 0,988 50 78 

3-5 ans 66,87 6,010 0,975 48 77 

Plus de 5 ans 68,28 7,221 0,546 49 80 

Total  66,71 7,221 0,546 47 80 



 

Discussion 



 

Cette recherche poursuivait l’objectif de réaliser une traduction transculturelle et 

les étapes préliminaires de validation d’une échelle mesurant le climat intergénérationnel 

au travail, soit le WICS de King et Bryant (2017), selon la méthodologie de Vallerand 

(1989). Les étapes accomplies, une version canadienne-française de l’échelle 

psychométrique, soit le WICS-CF, a été créée. La recherche s’est déroulée en trois phases : 

I) la conception du WICS canadien-français; II) la validation du WICS canadien-français; 

et III) l’établissement des normes du WICS canadien-français. 

Conception du WICS canadien-français  

Ayant eu recours à une traduction inversée, un comité d’experts et un prétest 

informel, la phase de conception a mené à une échelle de 20 items, divisés en 

5 dimensions, adaptée au contexte de travail canadien-français. L’objectif de cette phase 

était d’assurer 1) l’utilisation d’un vocabulaire clair pour les travailleurs francophones, 

2) une cohérence dans les expressions utilisées à travers les différents items, 3) une 

équivalence linguistique au niveau des termes utilisés entre la version traduite et la version 

originale de l’échelle, et 4) un respect des concepts théoriques et des construits 

psychométriques mesurés dans les deux versions. Tout en visant une équivalence avec 

l’outil original, le nouvel outil propose également des améliorations, soit une modification 

de l’ordre de certains items et la modification de l’ordre des dimensions, et par conséquent 

de l’ordre des échelles de Likert. En distribuant l’échelle traduite auprès d’un échantillon 
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de travailleurs francophones et bilingues (français et anglais), les qualités 

psychométriques de l’outil ont été évaluées. 

Validation du WICS canadien-français 

Validité de contenu et concomitante 

L’utilisation d’un sous-échantillon bilingue ayant répondu aux deux échelles 

(bilingual technique), soit la version originale en anglais et la traduite en français, avait 

comme objectif de permettre l’observation de divergences entre les items des deux 

versions (Prince & Mombour, 1967). L’hypothèse 1 était que les items de la version 

canadienne-française auraient une corrélation adéquate (r ≥ 0,70) avec les items de la 

version originale du WICS. Les résultats n’ont confirmé que partiellement l’hypothèse 1, 

soit seulement 8 items (PIA3, PIA4, WIR2, WIR3, WIR4, WGI2, IC1 et IC3) sur 20 

(40 %) répondaient au critère établi (r ≥ 0,70). Un facteur pouvant possiblement expliquer 

ces résultats est la taille du sous-échantillon utilisé. Étant donné que le sous-échantillon 

bilingue obtenu (n = 20) était sous la taille minimale visée (n = 30; Bonett & Wright, 

2000), il serait recommandé de conserver les items ayant des corrélations élevées 

(r ≥ 0,50) et de considérer les items ayant des corrélations moyennes ou faibles comme 

étant suspects, soit les items LGS4, PIA2 et WGI3. Ces derniers seraient à revoir avec un 

sous-échantillon bilingue plus grand.  

D’autres observations ont été notées à la suite des analyses. Les moyennes des 

scores obtenus aux items LGS2 (M = 2,89) et LGS4 (M = 2,14) étaient plus faibles que 
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les moyennes des scores obtenus aux items LGS1 (M = 3,24) et LGS3 (M = 3,37). 

Supposant que les quatre items LGS devraient mesurer la même dimension, soit l’absence 

de stéréotype générationnel, les moyennes aux scores des quatre items devraient être 

similaires. Or, les participants semblent avoir répondu différemment aux items LGS2 et 

LGS4 des items LGS1 et LGS3. Cette observation a également été constatée dans les 

résultats de l’échelle originale, complétée par l’échantillon bilingue : LGS1 (M = 3,26); 

LGS2 (M = 2,84); LGS3 (M = 3,21) et LGS4 (M = 1,89). Comme cette observation est 

présente dans les deux échelles distribuées (version traduite et version originale), 

l’hypothèse que les items LGS2 et LSG4 ne mesureraient possiblement pas le même 

construit que LGS1 et LGS3 pourrait être émise. Si cette observation était faite 

uniquement auprès de l’échelle traduite, une erreur dans la traduction des items aurait pu 

être la cause supposée. De plus, aucun item de la dimension LGS de la version traduite ne 

corrélait adéquatement avec les items originaux du WICS. Comme King et Bryant (2017) 

ont conclu à la suite de leur première étude que la dimension LGS avait des propriétés 

insatisfaisantes, il serait possible de postuler que la dimension LGS pourrait avoir 

certaines faiblesses théoriques. 

Fidélité 

L’hypothèse 2 postulait que les indices de cohérence interne de chaque dimension 

seraient adéquats (α ≥ 0,70). Celle-ci n’a été que partiellement confirmée, puisque la seule 

dimension ayant un alpha répondant au critère établi est celle du contact intergénérationnel 

(IC) avec un coefficient alpha de Cronbach de 0,78. L’échelle globale du WICS-CF a 



56 

 

obtenu un alpha de Cronbach satisfaisant (α = 0,84). Considérant ces résultats, il serait 

donc recommandé d’interpréter seulement le score total du WICS-CF dans l’utilisation de 

cette échelle pour évaluer la perception globale d’un climat intergénérationnel positif au 

travail, plutôt que de faire une évaluation sur les cinq dimensions. Cette recommandation 

diffère de l’utilisation proposée par les auteurs King et Bryant (2017) de l’échelle. Ceux-

ci soulèvent que la conceptualisation du WICS en cinq dimensions permettrait aux 

organisations une mesure plus précise et nuancée du climat intergénérationnel perçu par 

leurs membres (King & Bryant, 2017). Pour le WICS original répondu par l’échantillon 

bilingue, les alphas des dimensions étaient satisfaisants, à l’exception de la dimension PIA 

(α = 0,40). Aucune comparaison des alphas des dimensions n’a pu être réalisée avec les 

résultats de King et Bryant (2017), puisque ces données n’étaient pas incluses dans leur 

article.  

De plus, à la suite de l’étude des alphas de Cronbach des items du WICS-CF, la 

révision de certains items serait recommandée dans le cadre de futures recherches. Plus 

précisément, la recommandation de réviser les items des échelles ayant un alpha faible 

(α ≤ 0,70) plutôt que d’éliminer ces items du WICS-CF a été retenue. Pour être considérée 

comme efficace, une échelle devrait éviter d’inclure des items superflus, soit des items qui 

ne contribuent pas à la fidélité globale de l’échelle (Cohen, Swerdlik & Phillips, 2009). 

De surcroît, les meilleures pratiques en psychométrie recommandent d’avoir un nombre 

approprié d’items pour mesurer une variable (Clark & Watson, 1995; Cohen et al., 2009; 

Comrey, 1988). Afin de 1) assurer la pertinence de chaque item pour l’échelle et 
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2) respecter le nombre minimal d’items pour une dimension, les items LGS4, WIR1, 

WIR2, WIR3, WIR4 et IC4 devraient être révisés, puisque ceux-ci démontraient soit un 

faible pouvoir discriminant soit un faible apport à l’échelle. Comme plusieurs facteurs 

peuvent influencer la fidélité d’une échelle, les résultats obtenus pourraient avoir été 

influencés par les caractéristiques de l’échantillon (p. ex., les caractéristiques 

sociodémographiques), l’échelle elle-même (p. ex., le contenu mesuré et les items) ou le 

contexte de passation (Cohen et al., 2009; Kline, 2009). 

Validité de construit 

L’hypothèse 3 supposait que le construit mesuré par l’adaptation canadienne-

française correspondrait au construit mesuré par la version originale du WICS, soit que 

les regroupements des items correspondraient aux cinq dimensions de l’échelle originale. 

D’abord, tous les postulats des analyses factorielles exploratoires à 2, 3 et 4 facteurs ont 

été rencontrés. Puis, les indices d’adéquation du modèle à 5 facteurs, soit le modèle 

postulé par le WICS original, étaient acceptables. Par ailleurs, le modèle à 4 facteurs 

semblait démontrer la meilleure adéquation des données. Ces résultats ont ainsi permis de 

corroborer partiellement la dernière hypothèse.  

Établissement des normes du WICS canadien-français 

La dernière étape de cette validation transculturelle du WICS était d’établir les 

normes du WICS-CF. Les normes sont des informations émanant des scores de l’échantillon 

test qui permettent aux utilisateurs de l’échelle d’interpréter significativement le score d’un 
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individu en comparaison aux scores d’un groupe de répondants (Cohen et al., 2009; Kline, 

1986/2015) et de fournir un contexte afin d’interpréter les scores bruts (Hogan et al., 2017). 

Les normes du WICS-CF ont été établies avec les rangs percentiles des scores à l’échelle, 

les scores moyens aux cinq dimensions et les normes statistiques aux scores à l’échelle par 

catégories sociodémographiques de l’échantillon. Les catégories sociodémographiques 

utilisées étaient le sexe, le groupe d’âge, le type de poste occupé, le statut socioprofessionnel 

et l’ancienneté au poste actuellement occupé.  

Rangs percentiles 

D’abord, le rang percentile révèle la proportion des individus du groupe de 

référence qui se situent par rapport à un score donné à l’échelle (Hogan et al., 2017). Selon 

l’échantillon de ce projet, 25 % des participants ont obtenu un score égal ou inférieur à 

62, 50 % un score égal ou inférieur à 68 et 75 % un score égal ou inférieur à 73 à l’échelle 

du WICS-CF. Le score minimal possible à l’échelle du WICS-CF étant de 20 et le score 

maximal possible étant de 80, un score élevé indiquerait la présence d’éléments favorisant 

un climat intergénérationnel positif dans le milieu de travail. De plus, un score de 20 

indiquerait une absence d’éléments soutenant un climat intergénérationnel positif au 

travail. 

Scores aux dimensions 

Le score minimal possible à une dimension est de 4 et le score maximal est de 16. 

Comme il n’est pas recommandé d’utiliser le score obtenu aux dimensions dans 
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l’utilisation du WICS-CF, ces données ont été rendues disponibles afin de fournir aux 

futurs chercheurs davantage d’information statistique sur le WICS-CF. 

Normes par catégories sociodémographiques 

Les hommes et les femmes de l’échantillon semblent avoir un score moyen très 

semblable à l’échelle du WICS, soit M = 65,89 pour les hommes et M = 66,71 pour les 

femmes. Les participants de l’échantillon de 41 à 50 ans semblent avoir un score moyen 

légèrement supérieur (M = 69,04) aux groupes d’âge de 21-30 ans (M = 65,22) et de 61-

70 ans (M = 66,00). Les participants occupant des postes de cadres ou de gestionnaires 

semblent avoir un score légèrement plus élevé (M = 68,19) que les participants étant 

employés titulaires de poste (M = 66,54) ou employés remplaçants (M = 64,50). Les 

employés occupant leur poste actuel depuis moins de 6 mois (M = 63,67) et entre 6 et 

12 mois (M = 61,41) semblent avoir un score légèrement inférieur aux autres catégories 

d’ancienneté au poste actuellement occupé (entre M = 66,87 et M = 68,28). 

Implications et portée de la présente recherche 

Contribution scientifique 

Premièrement, les travaux entrepris par ce projet contribuent à la recherche 

scientifique en psychologie du travail et des organisations. Ses chercheurs ont tenté de 

prendre les devants sur la traduction transculturelle en français d’un outil psychométrique 

sur l’âgisme au travail. Comme soulevé précédemment, une absence d’échelle en français 

a été notée à la suite d’une recension des outils psychométriques disponibles sur l’âgisme 
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au travail. Comme l’utilisation de questionnaires pour la recherche en psychologie est 

importante (Todd & Bradley, 1994; Vallerand, 1989), le manque d’échelles valides et 

fidèles représente un enjeu pour la communauté scientifique. D’ailleurs, les chercheurs 

francophones se voient souvent désavantagés dans leurs recherches nécessitant 

l’utilisation de questionnaires psychologiques (Vallerand, 1989). Ne faisant pas 

exception, les outils psychométriques sur l’âgisme au travail actuellement disponibles 

limitent les recherches en contextes francophones. Ce projet de recherche, souhaitant 

pallier cet enjeu, proposait une première traduction transculturelle d’échelle mesurant le 

climat intergénérationnel en contexte organisationnel. Il s’agit donc de la première échelle 

d’âgisme au travail en français actuellement disponible, à notre connaissance. Bénéficiant 

d’avantages initiaux du WICS, le WICS-CF se démarque des autres échelles d’âgisme au 

travail en permettant une mesure tridimensionnelle de l’âgisme et en étant adapté à tous 

les groupes d’âge. Notamment, plusieurs échelles d’âgisme ou d’âgisme au travail sont 

orientées uniquement autour de l’âgisme envers les personnes d’âge mature, comme le 

Attitudes towards Older Workers Scale de Gringart et al. (2013), le Work-related Age-

based Stereotypes Scale de Marcus et al. (2016) et le Nordic Age Discrimination Scale de 

Furunes et Mykletun (2010). Également, le projet de recherche autour du WICS-CF se 

démarque du WICS en proposant des améliorations : 1) au niveau de la structure de l’outil, 

soit un nouvel ordre dans la présentation des items de la dimension LGS; 2) un nouvel 

ordre de présentation des dimensions et par le fait même une suite logique au niveau des 

échelles de Likert; 3) en présentant les alphas de chacune des dimensions de l’échelle; et 

4) en présentant des normes pour différents groupes de travailleurs.  
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Contributions pratiques 

Ce projet avait comme ambition de contribuer à la pratique en psychologie 

organisationnelle. Comme soulevé par King et Bryant (2017), les efforts pour diminuer la 

présence et l’impact d’âgisme en milieux organisationnels sont d’actualité et pour ce faire, 

il est nécessaire de déterminer l’ampleur de cette problématique. Sans outils, la tâche de 

saisir l’ampleur de l’âgisme au travail devient ardue, voire impossible. Des outils 

francophones pour mesurer le climat intergénérationnel au travail pourraient non 

seulement inciter une plus grande sensibilisation quant aux défis liés à l’âgisme en milieu 

de travail, mais également provoquer des changements qui permettraient d’adresser 

concrètement ces défis. En ce sens, le WICS-CF pourrait avoir un impact significatif sur 

la mise en place de milieux organisationnels inclusifs à tous groupes d’âge s’il se voyait 

utilisé comme outil diagnostic par les organisations, de même que le WICS de King et 

Bryant (2017). L’échelle proposée dans le cadre de ce projet pourrait être utilisée dans 

différents contextes d’évaluation, de diagnostic ou de consultation organisationnelle, par 

exemple lors d’un diagnostic de climat de travail ou d’une évaluation de la culture 

organisationnelle. Ainsi, les travaux entrepris ici représentent une contribution 

d’envergure pour la pratique en psychologie du travail et des organisations. Dans sa forme 

actuelle, il est recommandé d’interpréter seulement le score total à l’échelle globale. Il 

demeure possible de considérer les informations ajoutées par les scores des différentes 

dimensions, mais toute interprétation de celles-ci doit être considérée comme hasardeuse 

et n’est donc pas recommandée. De plus, comme pour toute échelle psychométrique, les 

utilisateurs se doivent d’assurer des conditions de passation optimales, par exemple en 
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permettant aux répondants un espace rassurant pour remplir le questionnaire, et de faire 

une utilisation éthique de l’outil, par exemple en informant les répondants de l’utilisation 

des données, en assurant l’anonymat aux répondants et en analysant les résultats avec 

nuance. 

Forces et limites de la recherche 

Les étapes exécutées dans le cadre de cette recherche représentent un saut vers 

l’obtention d’une échelle de mesure valide et fidèle sur le climat intergénérationnel au 

travail en langue française. Comme soulevé précédemment, une absence totale d’échelle 

d’âgisme au travail en français avait été notée lors d’une recension dans la littérature 

scientifique. Étant donné l’importance d’utiliser des échelles psychométriques adaptées à 

la population visée (langue et aspects culturels) (Cohen et al., 2009; Robichaud-Ekstrand, 

Haccoun et Millette, 1994), l’objectif poursuivi par ce projet de recherche était justifié, 

soit celui de réaliser une traduction transculturelle et les étapes préliminaires de validation 

d’une échelle d’âgisme au travail. 

Ce projet de recherche a également utilisé une méthodologie reconnue en suivant 

les recommandations de la méthode de validation transculturelle de Vallerand (1989). 

Cette méthodologie a permis d’appliquer des étapes visant une fidélité et une validité de 

l’outil traduit, notamment la réalisation d’une traduction inversée, la mise en place d’un 

comité d’experts et le remplissage d’un prétest auprès d’un échantillon de travailleurs 

avant de soumettre une version expérimentale auprès d’un plus large échantillon. 
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En contrepartie de ses forces, le projet mené laisse également la place à certaines 

améliorations. Concernant la méthodologie, le nombre de participants recrutés pourrait 

être augmenté dans de futures recherches, et plus particulièrement à propos du sous-

échantillon bilingue. Selon Bonett et Wright (2000), une cible d’au moins 30 participants 

devrait être visée. De plus, une attention particulière devrait être accordée à la composition 

de l’échantillon pour assurer une représentativité équivalente à la composition 

sociodémographique des travailleurs en général. Dans la présente recherche, la 

représentativité des participants des différents sexes n’était pas équivalente, soit 

143 femmes (80,34 %) et 35 hommes (19,66 %). De plus, les groupes d’âge représentés 

par l’échantillon n’étaient pas équivalents (Tableau 2). Lors du développement d’un test 

psychométrique, il est important que l’échelle soit testée auprès d’un échantillon 

représentatif de la population visée par l’outil en question (Cohen et al., 2009). 

Finalement, comme les alphas des dimensions n’étaient pas satisfaisants, il n’est pas 

recommandé d’utiliser les scores aux dimensions du WICS-CF dans l’interprétation des 

résultats, mais plutôt le score global à l’échelle. Ceci limite donc le niveau de détails que 

l’échelle apporterait dans le cadre d’une utilisation pratique.  

Pistes de recherches futures 

Comme ce projet de recherche a entamé les étapes initiales de validation du WICS-

CF, plusieurs pistes d’amélioration pourraient être poursuivies dans le futur. D’abord, 

l’échelle pourrait être testée auprès d’un échantillon plus volumineux afin d’augmenter la 

force statistique des analyses de validité. Une attention particulière devrait être accordée au 
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nombre de participants du sous-échantillon bilingue. Dans le cas de la présente recherche, 

la taille de l’échantillon bilingue (n = 20) pourrait avoir eu un impact sur les résultats des 

analyses réalisées, comme la recommandation serait d’un minimum de 30 participants 

(Bonett & Wright, 2000). Ensuite, les futures études pourraient considérer une 

méthodologie qui inclurait un test-retest auprès d’un échantillon bilingue, tel que proposé 

par Vallerand (1989). Une deuxième passation d’un questionnaire incluant l’échelle 

originale et l’échelle traduite auprès des participants bilingues permettrait d’obtenir des 

données sur la stabilité temporelle. Finalement, un échantillonnage qui assurerait une 

représentation équivalente des différents groupes d’âge œuvrant sur le marché du travail 

serait à considérer pour toutes recherches futures. Comme l’échelle du WICS a été conçue 

pour inclure les employés de tous âges, le WICS-CF devrait être validé auprès d’un 

échantillon multigénérationnel représentant proportionnellement les groupes d’âge des 

travailleurs sur le marché canadien-français. Considérant l’importance de représenter 

proportionnellement la population visée par l’outil, un échantillon stratifié pourrait être 

utilisé (Cohen et al., 2009). Puis, comme certaines différences ont été notées dans les normes 

des différentes catégories sociodémographiques de ce projet, de futures recherches 

pourraient tenter de comparer les résultats entre les groupes d’âge des travailleurs ou entre 

les types de postes, pour voir s’il existerait des différences entre les générations d’employés 

ou des différences entre les gestionnaires et les employés. Compte tenu des différentes 

possibilités scientifiques, méthodologiques et statistiques, ce projet souhaite inspirer 

d’autres études de validation transculturelle d’échelles sur l’âgisme au travail en contexte 

canadien-français. 



 

Conclusion 



 

Le présent projet de recherche avait comme objectif principal d’effectuer une 

traduction transculturelle et les premières étapes de validation d’une échelle de mesure sur 

l’âgisme au travail. L’âgisme se définissant comme « tout préjugé ou toute discrimination 

contre ou en faveur d’un groupe d’âge » [traduction libre] (Palmore, 1999, p. 4). 

L’objectif a été guidé par la constatation qu’aucune échelle psychométrique n’était 

disponible pour mesurer ledit phénomène d’âgisme au travail en langue française. À la 

suite d’une recension des outils de mesure existants, le WICS de King et Bryant (2017) 

s’est démarqué des autres échelles disponibles en présentant des forces et des avantages 

significatifs. Le WICS, conçu en anglais, sert à mesurer la présence d’un climat 

intergénérationnel favorable dans les milieux de travail en incluant tous les groupes d’âge. 

La méthodologie de traduction transculturelle employée dans le cadre de ce projet a suivi 

les recommandations de Vallerand (1989). La méthodologie reprenant les sept étapes de 

Vallerand a été subdivisée en trois phases : 1) la conception du WICS canadien-français; 

2) la validation du WICS canadien-français; et 3) l’établissement des normes du WICS 

canadien-français. 

La conception du WICS canadien-français a été obtenue à l’aide d’une traduction 

inversée, d’un comité d’experts en psychologie organisationnelle et en psychométrie, et 

d’un prétest informel auprès d’un échantillon de 20 participants. L’échelle a ensuite été 

distribuée sous forme de questionnaire auprès d’un plus large échantillon (N = 178), 
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incluant un sous-échantillon bilingue (n = 20). Des étapes préliminaires de validation ont 

ensuite été réalisées grâce aux réponses de cet échantillon de 178 participants. Plusieurs 

analyses statistiques ont permis de vérifier la validité et la fidélité de l’adaptation 

canadienne-française de l’échelle WICS. Les résultats des analyses du WICS-CF 

démontrent un alpha de Cronbach satisfaisant pour l’échelle globale. De futures 

recherches sont toutefois recommandées afin de mettre l’échelle à l’épreuve auprès d’un 

échantillon plus grand et plus représentatif pour les groupes d’âge visés, et d’assurer la 

révision de certains items démontrant des faiblesses statistiques. 

En somme, ce projet de recherche a entamé les premiers pas vers l’obtention d’une 

échelle fidèle et valide en langue française sur l’âgisme au travail. Les travaux entrepris 

sont d’intérêt non seulement pour la communauté scientifique francophone à la recherche 

d’échelles psychométriques sur l’âgisme au travail, mais également pour les organisations 

qui souhaiteraient promouvoir un climat intergénérationnel inclusif dans leur milieu. Ce 

projet se conclut avec l’espoir que d’autres chercheurs poursuivront les travaux 

nécessaires à la production d’outils psychométriques francophones reconnus dans le 

domaine d’âgisme au travail. 
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Appendice A 

Workplace Intergenerational Climate Scale de King et Bryant (WICS; 2017) 



 

Workplace Intergenerational Climate Scale de King et Bryant (WICS; 2017) 

Légende 

* = item à score inversé 

^ = item créé et modifié à partir d'un item de l'échelle Fraboni Scale of Ageism (FSA) 

Échelles 

LGS, PIA, WGI et WIR : échelle de Likert de 1 (Strongly Disagree) à 4 (Strongly Agree) 

IC: échelle de Likert de 1 (Never) à 4 (Very Often) 

 

Lack of Generational Stereotypes (LGS)  

LGS1. Co-workers outside my generation are not interested in making friends outside 

their generation. *^ 

LGS2. Co-workers outside my generation complain more than co-workers my age do. *^ 

LGS3. Co-workers outside my generation usually talk about things that don’t interest me* 

LGS4. Co-workers outside my generation tend to work differently than co-workers my 

age do* 

 

Positive Intergenerational Affect (PIA) 

PIA1. I feel comfortable when co-workers outside my generation try to make conversation 

with me. ^ 

PIA2. I enjoy interacting with co-workers of different generations. ^ 

PIA3. My co-workers outside my generation are interesting and unique individuals. ^ 

PIA4. People work best when they work with others their same age* 
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Intergenerational Contact (IC) 

IC1. How often do you have conversations with co-workers outside your generation? 

IC2. How often do you have conversations with co-workers outside your generation 

relating to things other than work? 

IC3. How often do you talk with co-workers outside your generation about your personal 

lives? 

IC4. How often do you eat meals with co-workers outside your generation during the 

workday? 

 

Workplace Generational Inclusiveness (WGI) 

WGI1. I believe that my work environment is a healthy one for people of all ages. 

WGI2. Workers of all ages are respected in my workplace. 

WGI3. I am able to communicate effectively with workers of different generations. 

WGI4. Working with co-workers of different ages enhances the quality of my work life. 

 

Workplace Intergenerational Retention (WIR) 

WIR1. My co-workers make older workers feel they should retire. * 

WIR2. I feel pressure from younger workers to step down. * 

WIR3. I feel pressure from older workers to step down. * 

WIR4. In my workplace, qualified younger workers tend to be overlooked for 

promotions.*



 

Appendice B 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009) 



 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009) 

Auteurs Focus Année Définition 

Johnson et 

Bytheway 

Concept 1993 « This discussion suggests a short definition of ageism: the offensive exercise of 

power through reference to age’. This accommodates both institutionalized 

ageism…, and internalized ageism… It also covers benevolent patronage, perhaps 

the most pervasive form of ageism: ‘keeping an eye on the old folk and so on. » 

Webster’s 

Dictionary 

Concept 1994 « Prejudice and discrimination against a particular age group, and especially the 

elder» 

Cohen Concept 2001 Définition de Butler (1975) 

Tornstam Concept 2006 Advocates a tripartite conceptual definition. Proposes a typology based on cognitive 

components and behavioral dispositions 

Heikkinen 

et Krekula 

Concept 2008 The three most central elements of ageism are prejudices, discriminatory practices, 

and asymmetric power relations. 

Butler Concept et 

Conséquences 

1969 « Age discrimination or age-ism is prejudice by one age group toward other age 

groups. » 

Butler Concept et 

conséquences 

1975 « Ageism can be seen as a process of systematic stereotyping and discrimination 

against people because they are old, just as racism and sexism accomplishes this for 

color and gender. Old people are categorized as senile, rigid in thought and manner, 

old-fashioned in morality and skills… Ageism allows the younger generations to 

see older people as different from themselves, thus they subtly cease to identify their 

elders as human beings. » 

 



 

 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009; suite) 

Auteurs Focus Année Définition 

Butler 
 

Concept et 

conséquences 

1980 1) Prejudicial attitudes toward the aged, toward old age, and toward the aging 

process, including attitudes held by the elderly themselves; 2) Discriminatory 

practices against the elderly, particularly in employment, but in other social roles as 

well; and 3) institutional practices and policies which, often without malice, 

perpetuate stereotypic beliefs about the elderly, reduce their opportunities for a 

satisfactory life and undermine their personal dignity 

Bytheway Concept et 

conséquences 

2005 Définition de Butler (1975) + définition de Comfort (1977): « Ageism is the notion 

that people cease to be people, cease to be the same people or become people of a 

distinct and inferior kind, by virtue of having lived s specified number of years… 

Like racism, which it resembles, it is based on fear, folklore and the hang-ups of a 

few unlovable people who propagate these. Like racism, it needs to be met by 

information, contradiction and, when necessary, confrontation. » 

Bytheway Concept, 

causes et 

conséquences 

1995/ 

1997 

« Ageism is a set of beliefs originating in the biological variation between people 

and relating to the ageing process. It is in the actions of corporate bodies, what is 

said and done by their representatives, and the resulting views that are held by 

ordinary ageing people, that ageism is made manifest. Ageism generates and 

reinforces a fear and denigration of the ageing process, and stereotyping 

presumptions regarding competence and protection. In particular, ageism 

legitimates the use of chronological age to mark out classes of people who are 

systematically denied resources and opportunities that others enjoy, and who suffer 

the consequences of such denigration, ranging from well-meaning patronage to 

unambiguous vilification. » 

 



 

 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009; suite) 

Auteurs Focus Année Définition 

McGowan Concept, 

causes et 

conséquences 

1996 « Ageism is defined as the negative stereotyping and systematic devaluation of 

people solely because of their age… Ageism is a complex phenomenon with 

historical, cultural, social, psychological, and ideological dimensions… The process 

of devaluation takes the form of interpersonal (micro) and institutional (macro) 

discrimination. » 

Palmore Concept, 

causes et 

conséquences 

1999 « I define ageism as any prejudice against or in favor of an age group. Prejudice 

against an age group is a negative stereotype about that group (such as the belief 

that most old people are senile), or a negative attitude based on a stereotype (such 

as the feeling that old age is usually the worst time of life). Discrimination against 

an age group (such as compulsory retirement)… But there is also positive ageism: 

prejudice and discrimination in favor of the aged. » 

Wilkinson 

et Ferraro 

Concept, 

causes et 

conséquences 

2002 « The definition of ageism that has become most widely accepted is prejudice and 

discrimination against older people based on the belief that aging makes people less 

attractive, intelligent, sexual, and productive. Prejudice refers to attitudes while 

discrimination focuses on behavior. Institutional discrimination refers to a bias in 

actions inherent in the operation of any society’s institutions… While ageism is 

generally thought to be negative, it can also be positive. » 

Hagestad et 

Uhlenberg 

Concept, 

causes et 

conséquences 

2005 « Advocate Levy et Banaji’s tripartite conceptual definition and agree with 

Palmore’s notion that ageism can also have a positive tone. » 

 

 



 

 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009; suite) 

Auteurs Focus Année Définition 

Solem Concept, 

causes et 

conséquences 

2007 « When the beliefs and feelings are connected to discriminatory behavior against 

elderly people, we talk about age discrimination. These three components of 

attitudes: the cognitive (beliefs about elderly people), the affective (feelings for the 

elderly) and the behavioral (acts towards the elderly), could be subsumed under the 

concept of ageism, even if the concept are used in various ways, also about 

discrimination against young people and both about negative and positive 

discrimination. Ageism may be expressed in interindividual interaction, but may 

also be inherent in social and material structures. » 

Lewinter Concept, 

causes et 

conséquences 

2008 Définition de Butler (1975) 

Andersson - 2008 Prejudices or stereotypic conceptions based on the age of a human being, and that 

may lead to discrimination 

Cuddy et 

Fiske 

Causes 2002 « Category-based attitudes…are represented as prejudice (affective), discrimination 

(behavioral), and stereotyping (cognitive). Ageism contains the same three 

mechanisms. » 

Greenberg, 

Schimel et 

Martens 

Causes 2002 « Ageism can most simply be defined as negative attitudes or behaviors toward an 

individual solely based on that person’s age. » 

 



 

 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009; suite) 

Auteurs Focus Année Définition 

Levy et 

Banaji 

Causes 2002 « We define ageism as an alteration in feeling, belief, or behavior in response to an 

individual’s or group’s perceived chronological age”. 

Montepare 

et 

Zebrowitz 

Causes 2002 « The biased and unfavorable attitudes people hold of aging adults is called ageism. 

» 

Minchiello, 

Browne et 

Kendig 

Conséquences 2000 « Ageism is a set of social relations that discriminate against older people and set 

them apart as being different by defining and understanding them in an 

oversimplified, generalized way. » 

McCann et 

Giles 

Conséquences 2002 Définition de Butler (1975)  

Kite et 

Wagner 

Conséquences 2002 « We adopt the tripartite model. This model, applied to older adults, proposes that 

attitudes comprise three components: an affective component…, a cognitive 

component… and a behavioral component... Ageist attitudes are best thought of as 

a constellation of the three factors, each of which can have a positive or negative 

component. » 

  



 

 

Comparatif des définitions de l'âgisme d’Iversen, Larsen et Solem (2009; suite) 

Auteur Focus Année Définition 

Pasupathi et 

Löckenhoff 

Conséquences 2002 « We define ageist behavior as a subset of age-differentiated behavior that is either 

caused by inaccurate negative attitudes and beliefs about aging or older adults or 

has a clear harmful impact on older adults. » 

Whitbourne 

et Sneed 

Conséquences 2002 « Ageism (is) defined as prejudiced attitudes toward aging and older adults that is 

characterized by myths and stereotypes that depict aging as a process of decay. » 

Nussbaum, 

Pitts, Huber, 

Krieger et 

Ohs 

Conséquences 2005 Définition de Butler (1975) + définition de Palmore (1999)  

 

 



 

Appendice C 

Recension des échelles d’âgisme au travail 



 

Nordic Age Discrimination Scale de Rurunes et Mykletun (2010) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

« Prejudice by 

one age group 

toward other 

age groups 

(Butler, 1969). 

In the 

workplace, 

ageism may be 

manifested as 

prejudice 

(biased 

attitudes), 

discriminatory 

practice and 

institutional 

habits. » 

Échelle de Likert de 1 (totally disagree) à 5 (totally agree) 

Promotion 

Elderly workers are passed over ⁄ left out in cases of 

promotion or internal recruitment 

Training 

Elderly workers do not have equal opportunities for training 

during work time 

Development 

Younger workers are preferred when new equipments, 

activities or working methods are introduced 

Development appraisals 

Elderly workers less often take part in development 

appraisals with their superior than younger workers 

Wage increase 

Elderly workers have less wage increase than younger 

workers 

Alpha de 

Cronbach entre 

0,82 et 0,87 

Corrélation 

positive avec les 

items de validité 

de critère (r = 

0,48, p < 0,001) 

Indices de validité 

de construit et 

structurelle 

Échelle en anglais 

Validée auprès de 

populations 

scandinaves 

Mesure 1 des 3 

dimensions de 

l’âgisme (la 

composante 

comportementale) 

Mesure l’âgisme 

envers les 

travailleurs plus 

âgés seulement 

Variations 

mineures au 

niveau des sous-

échantillons 

Validité de 

contenu: 1 item 

par catégorie 



 

 

Nordic Age Discrimination Scale de Rurunes et Mykletun (2010; suite) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

 Change processes 

Elderly workers are not expected to take part in change 

processes and new working methods to the same degree as 

their younger peers 

 Sujet à la 

désirabilité sociale 

 

  



 

 

Work-related age-based stereotypes scale de Marcus, Fritzsche, Le et Reeves (2016) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

« Age-based 

stereotypes » 

Échelle de Likert de 1 (very much disagree) à 6 (very much 

agree) 

Competence 

1. Older workers will be competent workers 

2. Older workers are high achievers 

3. Older workers are capable employees 

4. Older workers will make top performers in an 

organization 

5. The productivity of an organization will be enhanced if 

one hires older workers 

6. Older workers are skilled in their jobs 

7. Older workers generally perform worse than younger 

workers 

Adaptability 

8. Older workers are suitable for training 

9. Older workers possess great potential for development 

10. Older workers are fast learners 

11. Older workers will turn out to be flexible employees 

12. Older workers possess the ability to learn new things 

Alpha de 

Cronbach 0,85 

Indices de validité 

critériée, 

convergente et 

discriminante 

Validité 

structurelle : 

Indices de la 

structure 

multifactorielle à 3 

dimensions 

Validité de 

contenu : 6-7 items 

par dimension 

Échelle en Anglais 

Validé auprès 

d’une population 

américaine 

Mesure 1 des 3 

dimensions de 

l’âgisme (la 

composante 

cognitive) 

Mesure l’âgisme 

envers les 

travailleurs plus 

âgés seulement 

Limite quant à 

l’applicabilité des 

items à tous les 

travailleurs plus 

âgés 

 



 

 

Work-related age-based stereotypes scale de Marcus, Fritzsche, Le et Reeves (2016; suite) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

 
Adaptability (suite) 

13. The time I spend training older workers will not be 

wasted 

14. It is a waste of time and money to train older workers to 

learn new skills 

Warmth 

15. Older workers are warm-hearted 

16. I think older workers have warm personalities 

17. Older workers are likable 

18. Older workers are cold 

19. Older workers are kind 

20. Older workers and friendly 

 
Initialement 

développée comme 

échelle de 

recherche 

Sujet à la 

désirabilité sociale 

 

  



 

 

Attitudes towards Older Workers Scale de Gringart, Helmes et Speelman (2013) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

« General 

attitudes towards 

older workers 

within context of 

hiring 

discrimination. » 

Échelle de Likert 1 (far less…) à 7 (far more…) 

1. How trainable are older (55-70) workers compared to 

younger (25-40) workers? 

2. How willing are older workers compared to younger 

workers? 

3. How cautious are older workers compared to younger 

workers? 

4. How productive are older workers compared to younger 

workers? 

5. How adaptable to new technology are older workers 

compared to younger workers? 

6. How reliable are older workers compared to younger 

workers? 

7. How physically strong are older workers compared to 

younger workers? 

8. How interested in technological change are older 

workers compared to younger workers? 

9. How flexible are older workers compared to younger 

workers? 

10. How likely are older workers to be promoted compared 

to younger workers? 

11. How skilled are older workers compared to younger 

workers? 

Alpha de 

Cronbach entre 

0,89 et 0,95 

Indices de validité 

de contenu 

Corrélation 

interitems entre -

0,05 et 0,79  

Corrélation test-

retest positive et 

significative r(21) 

= 0,90 (p < 0,01) 

Données 

quantitatives et 

qualitatives 

Échelle en Anglais 

Validé auprès d’une 

population 

australienne 

Limite quant aux 

indices de validité 

convergente et de 

validité de construit 

Mesure 1 

dimension sur 3 de 

l’âgisme (les 

attitudes 

stéréotypées) 

Mesure l’âgisme 

envers les 

travailleurs plus 

âgés seulement (55-

70 ans) 

 



 

 

Attitudes towards Older Workers Scale de Gringart, Helmes et Speelman (2013; suite) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

 
12. How functional is the memory of older workers 

compared to younger workers? 

13. How satisfactory is the performance of older workers 

compared to younger workers? 

14. How creative are older workers compared to younger 

workers? 

15. Considering the combination of sick days, accident-

related expenses, and wages, how cost effective are 

older workers compared to younger workers? 

16. How likely are older workers to fit in compared to 

younger workers? 

17. How healthy are older workers compared to younger 

workers? 

18. How competent at making decisions are older workers 

compared to younger workers? 

19. How dependable are older workers compared to 

younger workers? 

20. How satisfactory is the job quality of older workers 

compared to younger workers? 

21. How cooperative are older workers compared to 

younger workers? 

 
Sujet à la 

désirabilité sociale 

 

  



 

 

Attitudes towards Older Workers Scale de Gringart, Helmes et Speelman (2013; suite) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

 
22. How hard working are older workers compared to 

younger workers? 

23. How mentally alert are older workers compared to 

younger workers? 

24. How loyal are older workers compared to younger 

workers? 

25. How ambitious are older workers compared to younger 

workers? 

26. How efficient are older workers compared to younger 

workers? 

27. How motivated are older workers compared to younger 

workers? 

28. How energetic are older workers compared to younger 

workers? 

 

Échelle de Likert de 1 (Irrelevant) à 7 (Most relevant) 

29. In your personal view, how relevant is an applicant’s 

age when making hiring decisions? 

  

 

  



 

 

Attitudes towards Older Workers Scale de Gringart, Helmes et Speelman (2013; suite) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

 
Échelle de Likert de 1 (Not at all) à 7 (Certainly) 

30. How likely are you to hire older workers of the 55-70 

age-goup? 

Question ouverte 

31. What other characteristics of older workers differentiate 

their performance from that of younger workers? 

  

 

  



 

 

Workplace intergenerational climate scale de King et Bryant (2017) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

« Ageism is 

prejudice or 

discrimination 

against or in favor 

of an age group 

(Palmore, 1999). 

» 

Échelle de Likert de 1 (Strongly Disagree) à 4 (Strongly 

Agree) 

Échelle de Likert de 1 (Never) à 4 (Very Often) 

Lack of Generational Stereotypes 

1. Co-workers outside my generation are not interested in 

making friends outside their generation. 

2. Co-workers outside my generation complain more than 

co-workers my age do. 

3. Co-workers outside my generation usually talk about 

things that don’t interest me 

4. Co-workers outside my generation tend to work 

differently than co-workers my age do 

Positive Intergenerational Affect 

5. I feel comfortable when co-workers outside my 

generation try to make conversation with me. 

6. I enjoy interacting with co-workers of different 

generations. 

7. My co-workers outside my generation are interesting and 

unique individuals. 

8. People work best when they work with others their same 

age 

Alpha de 

Cronbach de 0,854 

Indices de validité 

de contenu, de 

construit et 

critériée 

Validité 

incrémentale 

supérieure aux 

autres instruments 

d’âgisme au travail 

: Permet de 

mesurer l’âgisme 

envers les 

individus de tout 

âge, pas seulement 

envers les 

travailleurs plus 

âgés 

 

Échelle en 

Anglais 

Validé auprès 

d’une population 

américaine 

Sujet à la 

désirabilité 

sociale 

 



 

 

Workplace intergenerational climate scale King et Bryant (2017; suite) 

Définition de 

l’âgisme 
Items Forces Limites 

 Intergenerational Contact 

9. How often do you have conversations with co-workers 

outside your generation? 

10. How often do you have conversations with co-workers 

outside your generation relating to things other than work? 

11. How often do you talk with co-workers outside your 

generation about your personal lives? 

12. How often do you eat meals with co-workers outside your 

generation during the workday? 

Workplace Generational Inclusiveness 

13. I believe that my work environment is a healthy one for 

people of all ages. 

14. Workers of all ages are respected in my workplace. 

15. I am able to communicate effectively with workers of 

different generations. 

16. Working with co-workers of different ages enhances the 

quality of my work life. 

Workplace Intergenerational Retention 

17. My co-workers make older workers feel they should retire. 

18. I feel pressure from younger workers to step down. 

19. I feel pressure from older workers to step down. 

20. In my workplace, qualified younger workers tend to be 

overlooked for promotions. 

Mesure les trois 

composantes de 

l’âgisme, soit 

comportementale, 

cognitive et 

affective 

 

Évaluation plus 

nuancée et précise 

du climat 

intergénérationnel 

 

 



 

Appendice D 

Invitation courriel pour le prétest 



Bonjour, 

C'est avec grand plaisir que vous êtes invités à participer à un projet de recherche dans 

le cadre d'un mémoire doctoral en psychologie organisationnelle de l'Université de 

Sherbrooke en collaboration avec le CIUSSS EMTL. 

Le projet de recherche porte sur la traduction transculturelle d'un 

questionnaire permettant d'explorer les dynamiques du climat intergénérationnel 

au travail. 

L'objectif du projet est de créer une version canadienne-française d'une échelle 

psychométrique développée en anglais aux États-Unis qui pourra être utilisée par les 

organisations au Québec. 

Avant d'obtenir une version canadienne-française qui pourra être distribuée en grand 

nombre, nous souhaitons d'abord vérifier si la traduction du questionnaire a été 

réalisée dans un français clair et facile à comprendre. 

Vous êtes donc invités à vérifier la traduction de 20 phrases. Votre participation devrait 

prendre 5 à 10 minutes de votre temps. 

Votre participation est volontaire. Si vous souhaitez contribuer à ce projet de 

recherche, cliquez sur le lien suivant : 

https://climatintergene.limequery.com/977362?lang=fr 

La date limite pour compléter le questionnaire est le 14 août. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi via courriel. 

Je vous remercie grandement de votre participation! 

Meagan Beaudin 

Doctorante en psychologie organisationnelle, Université de Sherbrooke 

meagan.beaudin@usherbrooke.ca 

Conseillère en amélioration de la performance 

Service performance et coordination des projets organisationnels 

Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

5689, boul. Rosemont, Pavillon Rosemont - Aile F 2e étage 

Montréal, Québec H1T 2H1 

https://climatintergene.limequery.com/977362?lang=fr


 

Appendice E 

Invitation courriel pour le Temps 1 de mesure 



Bonjour, 

C'est avec grand plaisir que vous êtes invité à participer à un projet de recherche dans 

le cadre d'un mémoire doctoral en psychologie organisationnelle de l'Université de 

Sherbrooke en collaboration avec le CIUSSS EMTL. 

Le projet de recherche porte sur la traduction transculturelle d'un 

questionnaire permettant d'explorer les dynamiques du climat intergénérationnel 

au travail. 

L'objectif du projet est de créer une version canadienne-française d'une échelle 

psychométrique développée en anglais aux États-Unis qui pourra être utilisée par les 

organisations au Québec. 

Avant d'obtenir une version canadienne-française qui pourra être distribuée en grand 

nombre, nous souhaitons solliciter votre collaboration pour tester l'échelle. 

La DSM ayant participé avec succès, je souhaite maintenant obtenir la participation des 

membres de la DRHCAJ et de la DQÉPÉ, employés et gestionnaires/cadres membres 

du CIUSSS EMTL depuis au moins 6 mois. 

Vous êtes donc invités à répondre à un court questionnaire. Votre participation devrait 

prendre 10 à 15 minutes de votre temps. 

Votre participation est volontaire. Si vous souhaitez contribuer à ce projet de 

recherche, cliquez sur le lien suivant : 

https://climatintergene.limequery.com/2?lang=fr 

La date limite pour compléter le questionnaire est le 16 octobre. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi via courriel Je vous 

remercie grandement de votre participation, surtout en ces moments difficiles. 

Meagan Beaudin 

Doctorante en psychologie organisationnelle, Université de Sherbrooke 

meagan.beaudin@usherbrooke.ca 

Conseillère en amélioration de la performance 

Service performance et coordination des projets organisationnels 

Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

5689, boul. Rosemont, Pavillon Rosemont - Aile F 2e étage 

Montréal, Québec H1T 2H1 

https://climatintergene.limequery.com/2?lang=fr


Appendice F 

Invitations courriel pour le Temps 2 de mesure 



Bonjour, 

Vous avez récemment participé au projet de recherche sur la traduction 

transculturelle d'un questionnaire permettant d'explorer les dynamiques du climat 

intergénérationnel au travail. 

Lors de votre dernière participation, vous avez démontré de l'intérêt à être sollicité pour 

compléter un questionnaire en anglais. 

Je vous invite donc à participer au deuxième et dernier questionnaire. 

Votre participation devrait prendre 10 à 15 minutes de votre temps. 

Votre participation est volontaire. 

Si vous souhaitez contribuer à ce projet de recherche, cliquez sur le lien suivant : 

https://climatintergene.limequery.com/196513?lang=fr 

La date limite pour compléter le questionnaire est le 18 novembre. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi via courriel Je vous 

remercie grandement de votre participation, surtout en ces moments difficiles. 

Meagan Beaudin 

Doctorante en psychologie organisationnelle, Université de Sherbrooke 

meagan.beaudin@usherbrooke.ca 

 

Conseillère en amélioration de la performance 

Service performance et coordination des projets organisationnels 

Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

5689, boul. Rosemont, Pavillon Rosemont - Aile F 2e étage 

Montréal, Québec H1T 2H1 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatintergene.limequery.com%2F196513%3Flang%3Dfr&data=04%7C01%7CMeagan.Beaudin%40USherbrooke.ca%7C269ee9bd1e6544ab9bc208d89093caba%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C1%7C637418312553737546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=T7MDmkkllN%2F0rhjxR8tEEoSh4K4KghQVPLi%2Bfzqo0lg%3D&reserved=0
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Bonjour, 

Vous avez récemment participé au projet de recherche sur la traduction 

transculturelle d'un questionnaire permettant d'explorer les dynamiques du climat 

intergénérationnel au travail. 

Lors de votre dernière participation, vous avez démontré de l'intérêt à être sollicité pour 

compléter un questionnaire en anglais. 

Je vous invite donc à participer au deuxième et dernier questionnaire. 

Votre participation devrait prendre 10 à 15 minutes de votre temps. 

Votre participation est volontaire. 

Si vous souhaitez contribuer à ce projet de recherche, cliquez sur le lien suivant : 

https://climatintergene.limequery.com/5?lang=fr 

La date limite pour compléter le questionnaire est le 16 décembre. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi via courriel Je vous 

remercie grandement de votre participation, surtout en ces moments difficiles. 

Meagan Beaudin 

Doctorante en psychologie organisationnelle 

Université de Sherbrooke 

meagan.beaudin@usherbrooke.ca 

https://climatintergene.limequery.com/5?lang=fr
mailto:meagan.beaudin@usherbrooke.ca
mailto:meagan.beaudin@usherbrooke.ca
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Lettres d’approbation des comités d’éthique de la recherche 
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Appendice H 

Formulaires de consentement 



1. Formulaire de consentement du prétest auprès des employés

du CIUSSS EMTL 
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2. Formulaire de consentement du temps 1 des employés

du CIUSSS EMTL 
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Saut de page  
  



122 

3. Formulaire de consentement du temps 1 de la plateforme Facebook
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4. Formulaire de consentement du temps 2 des employés

du CIUSSS EMTL 
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5. Formulaire de consentement du temps 2 de la plateforme Facebook
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Appendice I 

Questionnaires 



1. Questionnaire du prétest auprès des employés du CIUSSS EMTL



141 



142 



143 



144 

 

 



145 



146 

 

 

 



147 



148 



149 



150 



151 

2. Questionnaire du temps 1 des employés du CIUSSS EMTL
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3. Questionnaire du temps 1 de la plateforme Facebook
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4. Questionnaire du temps 2 des employés du CIUSSS EMTL 
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5. Questionnaire du temps 2 de la plateforme Facebook
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Appendice J 

Workplace Intergenerational Climate Scale Canadien-Français (WICS-CF; 2021) 



Workplace Intergenerational Climate Scale Canadien-Français (WICS-CF; 2021) 

Légende 

* = item à score inversé

Échelles 

LGS, PIA, WGI et WIR : échelle de Likert de 1 (totalement en désaccord) à 4 (totalement 

en accord) 

IC: échelle de Likert de 1 (jamais) à 4 (très souvent) 

Absence de stéréotypes générationnels (Lack of Generational Stereotypes; LGS) 

LGS1. Mes collègues d’autres générations ne sont pas intéressés à se faire des amis en 

dehors de leur génération.* 

LGS2. Mes collègues d’autres générations se plaignent davantage que ceux de mon âge.* 

LGS3. Mes collègues d’autres générations parlent généralement de sujets qui ne 

m’intéressent pas.* 

LGS4. Mes collègues d’autres générations travaillent différemment que ceux de mon 

âge.* 

Émotions intergénérationnelles positives (Positive Intergenerational Affect; PIA) 

PIA1. Je me sens à l’aise lorsque des collègues d’autres générations tentent de discuter 

avec moi. 

PIA2. J’aime interagir avec des collègues de différentes générations.  

PIA3. Mes collègues d’autres générations sont des individus intéressants et uniques. 

PIA4. Les gens travaillent mieux lorsqu’ils collaborent avec des collègues de leur 

génération.* 

Contact intergénérationnel (Intergenerational Contact; IC) 

IC1. À quelle fréquence discutez-vous avec des collègues d’autres générations? 
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IC2. À quelle fréquence discutez-vous de sujets autres que le travail avec des collègues 

d’autres générations? 

IC3. À quelle fréquence discutez-vous avec des collègues d’autres générations de vos vies 

personnelles? 

IC4. Pendant vos journées de travail, à quelle fréquence prenez vous vos repas avec des 

collègues d’autres générations? 

Inclusion générationnelle au travail (Workplace Generational Inclusiveness; WGI) 

WGI1. Je crois que mon environnement de travail est sain pour les gens de tous âges.  

WGI2. Les travailleurs de tous âges sont respectés dans mon milieu de travail.  

WGI3. Je suis capable de communiquer efficacement avec des travailleurs de différentes 

générations. 

WGI4. Travailler avec des collègues de différents âges améliore ma qualité de vie au 

travail. 

Rétention intergénérationnelle au travail (Workplace Intergenerational Retention; 

WIR) 

WIR1. Mes collègues font sentir aux travailleurs plus âgés qu’ils devraient prendre leur 

retraite.  * 

WIR2. Je me sens poussé à démissionner par les travailleurs plus jeunes. * 

WIR3. Je me sens poussé à démissionner par les travailleurs plus âgés * 

WIR4. Dans mon milieu de travail, les jeunes travailleurs qualifiés sont ignorés pour les 

promotions. * 



Appendice K 

Résultats de la traduction inversée 



Résultats de la traduction inversée 

Code Item de la version originale Item de la traduction au français Item de la traduction à l’anglais 

LGS1 Co-workers outside my generation 

are not interested in making friends 

outside their generation. 

Mes collègues qui ne font pas partie de 

ma génération n’ont pas d’intérêt à 

avoir des amis qui ne font pas partie de 

la leur. 

My colleagues who are not from 

my generation have no interest in 

having friends who are not from 

theirs. 

LGS2 Co-workers outside my generation 

complain more than co-workers my 

age do. 

Mes collègues qui ne sont pas de ma 

génération se plaignent davantage que 

ceux de mon âge. 

My colleagues who are not from 

my generation complain more 

than those my age. 

LGS3 Co-workers outside my generation 

usually talk about things that don’t 

interest me. 

Mes collègues qui ne sont pas de ma 

génération parlent généralement de 

sujets qui ne m’intéressent pas. 

My colleagues who are not from 

my generation usually talk about 

things that don’t interest me. 

LGS4 Co-workers outside my generation 

tend to work differently than co-

workers my age do. 

Mes collègues qui ne sont pas de ma 

génération tendent à travailler 

différemment de ceux de mon âge. 

My colleagues who are not from 

my generation tend not to work the 

same way as those my age. 

PIA1 I feel comfortable when co-workers 

outside my generation try to make 

conversation with me. 

Je me sens à l’aise lorsque des 

collègues qui ne sont pas de ma 

génération tentent de discuter avec 

moi. 

I feel comfortable when 

colleagues who are not from my 

generation want to talk to me. 



Résultats de la traduction inversée (suite) 

Code Item de la version originale Item de la traduction au français Item de la traduction à l’anglais 

PIA2 I enjoy interacting with co-workers 

of different generations. 

J’aime interagir avec des collègues 

d’autres générations. 

I would like to interact with 

colleagues from other 

generations. 

PIA3 My co-workers outside my 

generation are interesting and unique 

individuals. 

Mes collègues appartenant à d’autres 

générations sont des gens 

intéressants et uniques. 

My colleagues from other 

generations are interesting and 

unique people. 

PIA4 People work best when they work 

with others their same age. 

Les gens travaillent mieux lorsqu’ils 

travaillent avec des collègues de leur 

âge. 

People work best when they work 

with people their age. 

IC1 How often do you have 

conversations with co-workers 

outside your generation? 

À quelle fréquence discutez-vous avec 

des collègues appartenant à une 

autre génération? 

How often do you talk with 

colleagues from another 

generation? 

IC2 How often do you have 

conversations with co-workers 

outside your generation relating to 

things other than work? 

À quelle fréquence discutez-vous avec 

des collègues appartenant à une autre 

génération de sujets autre que le 

travail? 

How often do you talk with 

colleagues from other generations 

about subjects that are not work-

related? 



Résultats de la traduction inversée (suite) 

Code Item de la version originale Item de la traduction au français Item de la traduction à l’anglais 

IC3 How often do you talk with co-

workers outside your generation 

about your personal lives? 

À quelle fréquence discutez-vous avec 

des collègues appartenant à une autre 

génération de vos vies personnelles? 

How often do you talk with 

colleagues from another 

generation about your personal 

life? 

IC4 How often do you eat meals with co-

workers outside your generation 

during the workday? 

À quelle fréquence, lors des jours de 

travail, prenez vous vos repas avec des 

collègues issus d’autres générations? 

How often do you eat with 

colleagues from another 

generation on workdays? 

WGI1 I believe that my work environment 

is a healthy one for people of all 

ages. 

Je crois que mon environnement de 

travail est un endroit sain pour les gens 

de tous âges. 

I think that my workplace is a 

healthy one for people of all ages. 

WGI2 Workers of all ages are respected in 

my workplace. 

Les travailleurs de tous âges sont 

respectés sur mon lieu de travail. 

Workers of all ages are respected 

in my workplace. 

WGI3 I am able to communicate 

effectively with workers of different 

generations. 

Je suis capable de communiquer 

efficacement avec les travailleurs 

d’issus de plusieurs générations 

différentes. 

I can communicate effectively 

with workers from many different 

generations. 

WGI4 Working with co-workers of 

different ages enhances the quality 

of my work life. 

Travailler avec des collègues d’âges 

diversifiés augmente la qualité de mon 

travail. 

Working with colleagues of 

diverse ages increases the quality 

of my work. 



Résultats de la traduction inversée (suite) 

Code Item de la version originale Item de la traduction au français Item de la traduction à l’anglais 

WIR1 My co-workers make older workers 

feel they should retire. 

Mes collègues font sentir aux 

travailleurs plus âgés qu’ils devraient 

prendre leur retraite. 

My colleagues make older 

workers feel that they should 

retire. 

WIR2 I feel pressure from younger workers 

to step down. 

Je me sens poussé à démissionner par 

les travailleurs plus jeunes. 

I feel pressured to resign by 

younger workers. 

WIR3 I feel pressure from older workers to 

step down. 

Je me sens poussé à démissionner par 

les travailleurs plus vieux. 

I feel pressured to resign by older 

workers. 

WIR4 In my workplace, qualified younger 

workers tend to be overlooked for 

promotions. 

Sur mon lieu de travail, les travailleurs 

qualifiés qui sont plus jeunes tendent à 

être ignorer lors de l’attribution de 

promotions. 

Qualified workers in my 

workplace are younger and 

seemed to be left out for 

promotion. 



Appendice L 

Version expérimentale 1 du WICS-CF 



Version expérimentale 1 du WICS-CF 

Code Item 

LGS1 Mes collègues d’autres générations ne sont pas intéressés à se faire des 

amis en dehors de leur génération. 

LGS2 Mes collègues d’autres générations se plaignent davantage que ceux de 

mon âge. 

LGS3 Mes collègues d’autres générations parlent généralement de sujets qui 

ne m’intéressent pas. 

LGS4 Mes collègues d’autres générations tendent à travailler différemment 

de mes collègues de mon âge. 

PIA1 Je me sens à l’aise lorsque des collègues d’autres générations tentent de 

discuter avec moi. 

PIA2 J’aime interagir avec des collègues de différentes générations. 

PIA3 Mes collègues d’autres générations sont des individus intéressants et 

uniques. 

PIA4 Les gens travaillent mieux lorsqu’ils collaborent avec des collègues de 

leur âge. 

WGI1 Je crois que mon environnement de travail est sain pour les gens de tous 

âges. 

WGI2 Les travailleurs de tous âges sont respectés dans mon milieu de travail. 

WGI3 Je suis capable de communiquer efficacement avec des travailleurs 

de différentes générations. 

WGI4 Travailler avec des collègues de différents âges améliore ma qualité de 

vie au travail. 
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Version expérimentale 1 du WICS-CF (suite) 

 

 

Code Item 

WIR1 Mes collègues font sentir aux travailleurs plus âgés qu’ils 

devraient prendre leur retraite.  

WIR2 Je me sens poussé à démissionner par les travailleurs plus jeunes.  

WIR3 Je me sens poussé à démissionner par les travailleurs plus âgés.  

WIR4 Dans mon milieu de travail, les jeunes travailleurs qualifiées tendent à 

être ignorés pour les promotions.  

IC1 À quelle fréquence discutez-vous avec des collègues d’autres 

générations?  

IC2 À quelle fréquence discutez-vous de sujets autres que le travail avec des 

collègues d’autres générations?  

IC3 À quelle fréquence discutez-vous avec des collègues 

d’autres générations de vos vies personnelles?  

IC4 Pendant vos journées de travail, à quelle fréquence prenez-

vous vos repas avec des collègues d’autres générations?  



Appendice M 

Portrait complet des items aux différentes versions du processus de traduction 



Items 

Version originale 

du WICS en 

anglais 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice A 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice B 

Version 

expérimentale 1 

(distribué lors du 

prétest) 

Version 

expérimentale 2 

(distribuée lors du 

T1) 

LGS1 Co-workers outside 

my generation are 

not interested in 

making friends 

outside their 

generation. 

Mes collègues qui ne 

font pas partie de ma 

génération n’ont pas 

d’intérêt à avoir des 

amis qui ne font pas 

partie de la leur. 

My colleagues who 

are not from my 

generation have no 

interest in having 

friends who are not 

from theirs. 

Mes collègues 

d’autres générations 

ne sont pas 

intéressés à se faire 

des amis en dehors 

de leur génération. 

Mes collègues 

d’autres générations 

ne sont pas 

intéressés à se faire 

des amis en dehors 

de leur génération. 

LGS2 Co-workers outside 

my generation 

complain more than 

co-workers my age 

do. 

Mes collègues qui ne 

sont pas de ma 

génération se 

plaignent davantage 

que ceux de mon 

âge. 

My colleagues who 

are not from my 

generation complain 

more than those my 

age. 

Mes collègues 

d’autres générations 

se plaignent 

davantage 

que ceux de mon 

âge. 

Mes collègues 

d’autres générations 

se plaignent 

davantage que ceux 

de mon âge. 

LGS3 Co-workers outside 

my generation 

usually talk about 

things that don’t 

interest me. 

Mes collègues qui ne 

sont pas de ma 

génération parlent 

généralement de 

sujets qui ne 

m’intéressent pas. 

My colleagues who 

are not from my 

generation usually 

talk about things that 

don’t interest me. 

Mes collègues 

d’autres générations 

parlent généralement 

de sujets qui ne 

m’intéressent pas. 

Mes collègues 

d’autres générations 

parlent généralement 

de sujets qui ne 

m’intéressent pas. 

LGS4 Co-workers outside 

my generation tend 

to work differently 

than co-workers my 

age do. 

Mes collègues qui ne 

sont pas de ma 

génération tendent à 

travailler 

différemment de 

ceux de mon âge. 

My colleagues who 

are not from my 

generation tend not 

to work the same way 

as those my age. 

Mes collègues 

d’autres générations 

tendent à travailler 

différemment 

de mes collègues de 

mon âge. 

Mes collègues 

d’autres générations 

travaillent 

différemment que 

ceux de mon âge. 



 

 

Items 

Version originale du 

WICS en anglais 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice A 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice B 

Version 

expérimentale 1 

(distribué lors du 

prétest) 

Version 

expérimentale 2 

(distribuée lors du 

T1) 

PIA1 I feel comfortable 

when co-workers 

outside my 

generation try to 

make conversation 

with me. 

Je me sens à l’aise 

lorsque des 

collègues qui ne sont 

pas de ma génération 

tentent de discuter 

avec moi. 

I feel comfortable 

when colleagues who 

are not from my 

generation want to 

talk to me. 

Je me sens à l’aise 

lorsque des 

collègues d’autres 

générations tentent 

de discuter avec 

moi. 

Je me sens à l’aise 

lorsque des 

collègues d’autres 

générations tentent 

de discuter avec 

moi. 

PIA2 I enjoy interacting 

with co-workers of 

different 

generations. 

J’aime interagir avec 

des collègues 

d’autres générations. 

I would like to 

interact with 

colleagues from other 

generations. 

J’aime interagir avec 

des collègues de 

différentes 

générations. 

J’aime interagir avec 

des collègues de 

différentes 

générations. 

PIA3 My co-workers 

outside my 

generation are 

interesting and 

unique individuals. 

Mes collègues 

appartenant à 

d’autres générations 

sont des gens 

intéressants et 

uniques. 

My colleagues from 

other generations are 

interesting and 

unique people. 

Mes collègues 

d’autres générations 

sont des individus 

intéressants et 

uniques. 

Mes collègues 

d’autres générations 

sont des individus 

intéressants et 

uniques. 

PIA4 People work best 

when they work with 

others their same 

age. 

Les gens travaillent 

mieux lorsqu’ils 

travaillent avec des 

collègues de leur 

âge. 

People work best 

when they work with 

people their age. 

Les gens travaillent 

mieux lorsqu’ils 

collaborent avec des 

collègues de 

leur âge. 

Les gens travaillent 

mieux lorsqu’ils 

collaborent avec des 

collègues de leur 

génération. 

 

  



Items 

Version originale 

du WICS en 

anglais 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice A 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice B 

Version 

expérimentale 1 

(distribué lors du 

prétest) 

Version 

expérimentale 2 

(distribuée lors du 

T1) 

WGI

1 

I believe that my 

work environment is 

a healthy one for 

people of all ages. 

Je crois que mon 

environnement de 

travail est un endroit 

sain pour les gens de 

tous âges. 

I think that my 

workplace is a 

healthy one for 

people of all ages. 

Je crois que mon 

environnement de 

travail est sain pour 

les gens de tous 

âges. 

Je crois que mon 

environnement de 

travail est sain pour 

les gens de tous 

âges. 

WGI

2 

Workers of all ages 

are respected in my 

workplace. 

Les travailleurs de 

tous âges sont 

respectés sur mon 

lieu de travail. 

Workers of all ages 

are respected in my 

workplace. 

Les travailleurs de 

tous âges sont 

respectés dans mon 

milieu de travail. 

Les travailleurs de 

tous âges sont 

respectés dans mon 

milieu de travail. 

WGI

3 

I am able 

to communicate 

effectively with 

workers of different 

generations. 

Je suis capable de 

communiquer 

efficacement avec 

les travailleurs 

d’issus de plusieurs 

générations 

différentes. 

I can communicate 

effectively with 

workers from many 

different generations. 

Je suis capable de 

communiquer 

efficacement avec 

des travailleurs 

de différentes généra

tions. 

Je suis capable de 

communiquer 

efficacement avec 

des travailleurs de 

différentes 

générations. 

WGI

4 

Working with co-

workers of different 

ages enhances the 

quality of my work 

life. 

Travailler avec 

des collègues d’âges 

diversifiés augmente 

la qualité de mon 

travail. 

Working with 

colleagues of diverse 

ages increases the 

quality of my work. 

Travailler avec des 

collègues de 

différents 

âges améliore ma 

qualité de vie au 

travail. 

Travailler avec des 

collègues de 

différents âges 

améliore ma qualité 

de vie au travail. 



 

 

Items 

Version originale 

du WICS en 

anglais 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice A 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice B 

Version 

expérimentale 1 

(distribué lors du 

prétest) 

Version 

expérimentale 2 

(distribuée lors du 

T1) 

WIR1 My co-workers 

make older workers 

feel they should 

retire. 

Mes collègues font 

sentir aux 

travailleurs plus âgés 

qu’ils devraient 

prendre leur retraite. 

My colleagues make 

older workers feel 

that they should 

retire. 

Mes collègues font 

sentir aux 

travailleurs plus âgés 

qu’ils 

devraient prendre 

leur retraite. 

Mes collègues font 

sentir aux 

travailleurs plus âgés 

qu’ils devraient 

prendre leur retraite. 

WIR2 I feel pressure from 

younger workers to 

step down. 

Je me sens poussé à 

démissionner par les 

travailleurs plus 

jeunes. 

I feel pressured to 

resign by younger 

workers. 

Je me sens poussé 

par les travailleurs 

plus jeunes à 

démissionner. 

Je me sens poussé à 

démissionner par les 

travailleurs plus 

jeunes. 

WIR3 I feel pressure from 

older workers to 

step down. 

Je me sens poussé à 

démissionner par les 

travailleurs plus 

vieux. 

I feel pressured to 

resign by older 

workers. 

Je me sens poussé 

par les travailleurs 

plus 

âgés à démissionner. 

Je me sens poussé à 

démissionner par les 

travailleurs plus 

âgés. 

WIR4 In my workplace, 

qualified younger 

workers tend to be 

overlooked for 

promotions. 

Sur mon lieu de 

travail, les 

travailleurs qualifiés 

qui sont plus jeunes 

tendent à être 

ignorer lors de 

l’attribution de 

promotions. 

Qualified workers in 

my workplace are 

younger and seemed 

to be left out for 

promotion. 

Dans mon milieu de 

travail, les jeunes 

travailleurs 

qualifiées tendent à 

être ignorés pour les 

promotions. 

Dans mon milieu de 

travail, les jeunes 

travailleurs qualifiés 

sont ignorés pour les 

promotions. 

  



Items 

Version originale 

du WICS en 

anglais 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice A 

Version traduite au 

français par la 

Traductrice B 

Version 

expérimentale 1 

(distribué lors du 

prétest) 

Version 

expérimentale 2 

(distribuée lors du 

T1) 

IC1 How often do you 

have conversations 

with co-workers 

outside your 

generation? 

À quelle fréquence 

discutez-vous avec 

des collègues 

appartenant à une 

autre génération? 

How often do you talk 

with colleagues from 

another generation? 

À quelle 

fréquence discutez-

vous avec des 

collègues d’autres 

générations? 

À quelle fréquence 

discutez-vous avec 

des collègues 

d’autres 

générations? 

IC2 How often do you 

have conversations 

with co-workers 

outside your 

generation relating 

to things other than 

work? 

À quelle fréquence 

discutez-vous avec 

des collègues 

appartenant à une 

autre génération de 

sujets autre que le 

travail? 

How often do you talk 

with colleagues from 

other generations 

about subjects that 

are not work-related? 

À quelle fréquence 

discutez-vous de 

sujets autres que le 

travail avec des 

collègues d’autres 

générations? 

À quelle fréquence 

discutez-vous de 

sujets autres que le 

travail avec des 

collègues d’autres 

générations? 

IC3 How often do you 

talk with co-workers 

outside your 

generation about 

your personal lives? 

À quelle fréquence 

discutez-vous avec 

des collègues 

appartenant à une 

autre génération de 

vos vies personnelles? 

How often do you talk 

with colleagues from 

another generation 

about your personal 

life? 

À quelle fréquence 

discutez-vous avec 

des collègues 

d’autres générations 

de vos vies 

personnelles? 

À quelle fréquence 

discutez-vous avec 

des collègues 

d’autres générations 

de vos vies 

personnelles? 

IC4 How often do you 

eat meals with co-

workers outside 

your generation 

during the 

workday? 

À quelle fréquence, 

lors des jours de 

travail, prenez vous 

vos repas avec des 

collègues issus 

d’autres 

générations? 

How often do you eat 

with colleagues from 

another generation 

on workdays? 

Pendant vos 

journées de travail, 

à quelle fréquence 

prenez vous vos 

repas avec des 

collègues d’autres 

générations? 

Pendant vos 

journées de travail, à 

quelle fréquence 

prenez vous vos 

repas avec des 

collègues d’autres 

générations? 
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Modèles factoriels 



Modèle à 2 facteurs 
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Modèle à 3 facteurs 
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Modèle à 4 facteurs 
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Modèle à 5 facteurs 




