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RÉSUMÉ 

Étude de fidélité inter-évaluateu n de 

l'Évaluation des Capacités Physiques Reliées au Travail (ÉCPT). 

Richard Mercier: Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue de l'obtention du 

grade de maître es sciences (M. Sc.) en Sciences Cliniques. 

En réadaptation au travail. les cliniciens sont quotidiennement appelés à porter un 

jugement sur le niveau de capacité physique des travailleurs atteints de dorso-lombalgies 

et cela dans le but, pour ces individus, de reprendre leur travail régulier. Or, actuellement, 

il existe très peu d'outils fidèles et valides visant à évaluer les capacités physiques liées 

au travail. 

L'objectif de la présente étude est justement de tenter de combler cette lacune en estimant 

la fidélité inter-évaluateurs d'un outil couramment utilisé en recherche et en clinique 

appellé : L 'Évaluation des Capacités Physiques reliées au Travail (ÉCPT) et ce auprès 

d'une clientèle de sujets francophones atteints de dorso-lombalgie. Cet outil d'évaluation 

a été développé en 1992 par Debora Lechner, physiothérapeute, de l'Université 

d' . .t\Jabama à Birmingham (États-Unis). L 'ÉCPT comprend trois sections : la force 

dynamique, la mobilité et la tolérance à différentes positions, évaluées par 21 tâches. 
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Cinq évaluateW'S, ergothérapeutes et physiothérapeutes, placés par paires, ont administré 

l'ÉCPT à 40 sujets et ont observé certains paramètres. La concordance a été estimée en 

utilisant le coefficient Kappa de Cohen sur les résultats des scores des 21 tâches du test, 

sur les scores des sections force dynamique, mobilité et tolérance à différentes positions 

et finalement sur le score du niveau global de capacité physique de travail global de 

l'ÉCPT. 

Au total, 40 observations ont été réalisées. En se référant à léchelle de Landis & Koch 

( 1977) la concordance pour les 21 tâches du test sont les suivantes : douze tâches sur 21 

(57, 1%) présente un accord "'très bon", six tâches sur 21 (28,6%) un accord .. presque 

parfait", deux tâches sur 21 (9,5%) un accord "modéré" et une tâche sur 21 (4,8%) avec 

un accord "'faible". La concordance pour les sections indique: une concordance "presque 

parfaite" (Kappa: 0.81) pour la section force dynamique, une concordance "très bonne" 

(Kappa: O. 72) pour la section tolérance dans différentes positions et une concordance 

"modérée" (Kappa: 0.55) pour la section mobilité. Finalement, la concordance est 

qualifiée de "très bonne" pour le niveau global de capacité physique de travail de l'ÉCPT 

(Kappa: O. 76). 

Les résultats suggèrent que la fidélité inter-évaluateW'S de l'ÉCPT, pour une clientèle de 

sujets francophones atteints de dorso-lombalgie, est "très bonne" pour l'ensemble du test. 

Par conséquent, les résultats montrent que l'effet de l'évaluateur influence peu les 

résultats de ce test, ce qui justifie son utilisation en clinique. Étant donné la tendance 

actuelle de baser la pratique sur des données probantes, les résultats de cette étude 
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supportent l'utilisation de l'ÉCPT en réadaptation. Toutefois, des études sur la validité et 

la sensibilité au changement devront être poursuivies. 
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INTRODUCTION 

Les dorso-lombalgies demeurent un problème de santé majeur et en croissance dans les 

pays industrialisés et ce, malgré les meilleurs efforts des ergonomes, des cliniciens et 

des législateurs (Mclntosh et al., 2000, Clauw et al., 1999, Linton, 1998). Les récentes 

données probantes dans le domaine de la réadaptation au travail suggèrent toute 

l'importance d'intervenir de façon précoce et d'exposer rapidement le travailleur blessé 

à des tâches de travail dans un milieu naturel (Krause et al., 1998, Frank et al., 1998). 

Pour ce faire, il est essentiel de bien documenter les capacités physiques du travailleur et 

de les comparer aux exigences de son travail, afin de favoriser un retour au travail en 

toute sécurité. Or, cette évaluation de la compatibilité de l'individu présentant une 

dorso-lombalgie avec son travail demeure difficilement réalisable pour la plupart des 

cliniciens et des chercheurs (Velozo, 1993). 

Cependant, un outil appelé l'Évaluation des Capacités Physiques liées au Travail 

(l'acronyme ÉCPT sera utilisé tout au long de ce mémoire) est actuellement utilisé, tant 

dans les milieux cliniques que dans les recherches, pour évaluer la capacité d'un 

individu blessé à reprendre son travail. L 'ÉCPT est la version française du .. Physical 

Work Performance Evaluation" (PWPE) qui a été développé par Debora Lechner, 

physiothérapeute, de l'Université d' Alabama à Birmingham (États-Unis). La traduction 

française a été effectuée selon la méthode de deux traductions inversées parallèles 
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(Vallerand 1989) sous la responsabilité de Marie-José Durand, PhD, de l'Université 

Sherbrooke. L 'ÉCPT est utilisé dans plus de 300 milieux cliniques parmi les pays 

suivants: États-Unis, Canada, Allemagne, lsraë~ Nouvelle-Zélande, Australie et 

Singapour. Malgré la popularité grandissante de l'ÉCPT, seulement deux études de la 

version anglaise de l'ÉCPT ont été publiées, une sur la fidélité inter-évaluateurs 

(Lechner et al., 1994) et l'autre sur la validité prédictive (Lechner et al., 1994). De plus, 

une autre étude portant sur la validité de loutil a également été réalisée mais non publiée 

dans une revue avec un comité de pairs. Ces trois études ont été réalisées par la 

conceptrice de l'outil. Toutefois, aucune étude sur la fidélité inter-évaluateurs de cet 

outil n'a été démontrée auprès d'individus présentant des dorso-lombalgies. Par 

conséquent, l'objectif de la présente étude est d'estimer la fidélité inter-évaluateurs de 

l'ÉCPT, auprès d'une clientèle de sujets francophones atteints d'une dorso-lombalgie. 
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CHAPITRE 1 RECENSION DES ÉCRITS 

Ce chapitre est divisé en trois sections: l'importance et les coûts sociaux des maux de 

dos seront abordés, suivis du contexte de l'évaluation des capacités physiques en regard 

du travail et finalement la notion de fidélité sera discutée. 

1.1 Importance et coûts des maux de dos 

Dans les écrits scientifiques, la nomenclature est hétérogène pour identifier les 

problèmes reliés au bas du dos: douleurs lombaires, douleurs lombaires non spécifiques, 

affections vertébrales, dorso-lombalgie, dorsalgie, lombalgie, lombago, entorse 

lombaire, etc. Pour la présente étude, la nomenclature et la définition du panel d'experts 

du .. Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR)" des États-Unis a été 

retenue. L' AHCPR définit une dorso-lombalgie (back problem) comme une intolérance 

à l'activité due à un symptôme relié au dos, incluant principalement la douleur au dos 

ainsi que les douleurs référées aux membres inférieurs (sciatalgie) (AHCPR, 1994). 

La dorso-lombalgie est un problème majeur au Québec. Le problème est tellement 

important que le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec a considéré la 
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problématique des affections vertébrales comme un de ses objectifs prioritaires jusqu'à 

lan 2002 (Ministère de la santé et services sociaux, 1992). En effet, les affections 

vertébrales professionnelles rapportées en 1997 ont entraîné des dépenses estimées à 404 

millions de dollars pour la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST) 

du Québec (CSST, 1998). Pour cette même année, les statistiques révèlent que 33 563 

travailleurs se sont absentés de leur travail à cause de ce problème de santé (CSST, 

1998). De ces 33 563 travailleurs, 24 621 étaient des hommes (73 % ). La majorité de ces 

travailleurs, c'est-à-dire 20 750 travailleurs (62 %) étaient âgés de 25 à 44 ans (CSST, 

1998). De plus, les statistiques montrent la prépondérance des dorso-lombalgies, qui 

représentent plus de 81 % (27 025 sur 33 563) des affections vertébrales reliées au 

travail (CSST, 1998). La majorité des coûts entraînés provient principalement des 

indemnités de remplacement de revenu associées à l'absence prolongée au travail. 

Environ 90 % des travailleurs avec dorso-lombalgie retournent au travail sans problème 

dans les deux premiers mois suivant le début de la lésion (Nachemson, 1999). Toutefois, 

environ 7 % de ces travailleurs prendront au-delà de six mois avant de retourner au 

travail (Spitzer et al., 1987). Il est maintenant démontré que c'est une minorité de 

travailleurs qui entraînent la majorité des coûts. Ce constat a été fait par plusieurs 

chercheurs, au Québec (Spitzer et al., 1987), en Suède (Linton, 1998) et dans les Pays 

Bas (Miedema et al., 1998). 

Ainsi, les dorso-lombalgies ne constituent pas un problème de santé qui se limite au 

Québec. En effet, les coûts associés aux dorso-lombalgies constituent une des situations 

les plus coûteuses dans les pays industrialisés (Nachemson, 1999, Battié et Videman, 
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1997, Cats-Baril et Frymoyer, 1991, Spitzer et al., 1987). De plus, ce problème de santé 

ne s'étend pas seulement aux travailleurs mais à l'ensemble de la population. En 1994, 

I' AHCPR, a rapporté que pratiquement tout individu aura au moins un ou des problèmes 

aigus de douleurs dorso-lombaires durant l'âge adulte. D'autres études affirment 

qu'environ 50% à 85% des personnes adultes auront une dorso-lombalgie au cours de 

leur vie (Linton, 1998, Waddell. 1996, Nachemson, 1995, Fordyce et al., 1995). 

En résumé, les connaissances actuelles suggèrent qu'une grande proportion des 

individus vivant dans des pays industrialisés sera touchée par au moins un épisode de 

dorso-lombalgie à un moment ou l'autre de leur vie. Toutefois, seule une minorité de ces 

individus est responsable de la majorité des coûts reliés aux maux de dos. Selon Mueller 

et al., (1990), les personnes présentant des dorso-lombalgies, parmi l'ensemble des 

lésions musculo-squelettiques, sont celles qui sont le plus fréquemment rencontrées lors 

d'évaluations des capacités physiques en regard du travail permettant ou justifiant un 

retour au travail. Néanmoins, même en l'an 2000, il est encore très difficile d'évaluer 

objectivement les capacités physiques en regard du travail d'un individu présentant une 

dorso-lombalgie et d'établir la compatibilité entre les capacités physique d'un travailleur 

et l'exigence de son travail (Toeppen-Springg, 2000). 
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1.2 Évaluation en regard du travail 

1.2.1 Définition de l'évaluation des capacités en regard du travail 

La nomenclature entourant le concept d'évaluation des capacités en regard du travail est 

diversifiée et parfois inconsistante (lnnes et Straker, 1998, Malz.ahn et al.. 1996, Abdel-

Moty et al., 1996). Plusieurs expressions sont utilisées comme des synonymes bien 

qu'elles représentent parfois des construits différents (Abdel-Moty et al., 1996, 

Vasudevan, 1996). La liste d'expressions suivante exprime bien ce manque de 

cohérence: évaluation fonctionnelle (Shervington et Balla, 1996), évaluation des 

capacités fonctionnelles (Martin, 2000, McKenney, 2000, King et al., 1998, lsemhagen 

et al., 1998, Harten, 1998, Malz.ahn et al., 1996, Jacobs, 1995, Velozo, 1993, Hart et al., 

1993, Tramposh, 1992, lsemhagen, 1988, 1992 et 1993, Lechner et al., 1991 ), 

évaluation des capacités générales (Jacobs, 1995, Velozo. 1993), évaluation de capacité 

de travail (Matheson et al., 1996), évaluation des capacités spécifiques de travail 

(Taylor, 1996), évaluation des capacités générales de travail (Taylor, 1996), évaluation 

de capacité résiduelle fonctionnelle (Abdel-Moty et al., 1993), évaluation fonctionnelle 

du travail (Velozo, 1993), évaluation de capacité reliée au travail (lnnes et Straker, 

1998-a, b et c) et évaluation en regard du travail (Mercier, 1998). 

Le terme retenu pour le présent projet de recherche est lévaluation des capacités 

physiques en regard du travail {ÉCPRT). L'acronyme ÉCPRT sera utilisé tout au long 

du mémoire. Le terme "physique" a été ajouté pour préciser qu'il s'agit uniquement de 

l'ensemble des évaluations de capacités en regard du travail qui s'attarde à la dimension 
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physique de l'individu. Ainsi. les dimensions cognitives, psychologiques, sociales et 

organisationnelles reliées à r exécution du travail ne sont pas considérées dans ce groupe 

d'outils. L 'ÉCPRT est défini comme une évaluation systématique et détaillée, avec des 

mesures objectives des capacités d'un individu en relation avec ses activités de travail 

(traduction libre) (lsemhagen, 1992, Owens et Buchholz, 1998, Malz.ahn et al., 1996, 

Shervington et Balla, 1996, Hart et al., 1993, Tramposh, 1992, Lechner et al., 1991, 

lsemhagen, 1988). De façon générale, le terme capacité fait référence à la possibilité 

d'accomplir une activité physique ou mentale dans les limites considérées comme 

normales pour un être humain (Fougeyrollas, 1996). Par exemple, la capacité d'un 

individu à demeurer assis pendant une heure devant un poste de travail infonnatisé. 

L'objectif ultime d'une ÉCPRT est de déterminer si un travailleur blessé peut retourner 

au travail régulier de façon sécuritaire, autrement dit, si ses capacités physiques sont 

suffisantes pour rencontrer les exigences de son travail (Gassoway et Flory, 2000, 

Isemhagen, 2000-a, Isernhagen, 2000-b, McKenney, S. (2000), Toeppen-Sprigg, (2000), 

Lechner et al., 1994, Sen et al., 1991 ). Le postulat sous-jacent qu'un équilibre entre 

capacités du travailleur et exigences du travail évitera une nouvelle blessure. 

1.2.2 Classification des ÉCPRT 

Plusieurs classifications des ÉCPRT existent et ont été établies selon des critères 

différents tels que : le niveau de standardisation (Tramposh, 1992), le niveau 

d'infonnatisation des résultats (Mahan et al., 1996), et la nature des mesures recueillies 
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(Abdel-Moty et al., 1991). Récemment, Mercier (1998) proposait une classification 

innovatrice des évaluations en regard du travail en se basant sur le contexte dans lequel 

lévaluation se réalise. Les deux grands contextes retenus par lauteur sont le milieu 

naturel (milieu de travail) et le milieu simulé (institutionnel). La figure 1 schématise les 

grandes catégories d'évaluations reliées au travail telles que proposées par Mercier 

(1998). 

Les ÉCPRT développées pour être administrées en milieu naturel pennettent d'obtenir 

deux types d'informations: l) les informations provenant de l'observation de 

l'interaction entre l'individu et l'environnement et 2) les données portant sur 

l'évaluation des facteurs environnementaux. Les ÉCPRT administrées en milieu naturel 

sont peu nombreuses (Kielhofuer, 1993, Velozo, 1993). Le «Job Analysis Schedule » 

provenant du U.S. Departement of Labor (1972), évaluant l'aspect physique de 

l'environnement de travail, et le« The Workplace Workbook »de Mueller et al. (1990), 

mesurant l'aspect social de l'interaction entre l'individu et l'environnement, en sont de 

bons exemples. 

Dans la classification de Mercier, les évaluations réalisées en milieux simulés se 

subdivisent en deux catégories (Velozo, 1993) : l) les évaluations d'incapacités et 2) les 

évaluations de capacités fonctionnelles. Les évaluations d'incapacités consistent en des 

questionnaires auto-administrés de la perception des individus de leur niveau de 

capacités fonctionnelles, tel que le questionnaire Oswestry d'incapacité reliée à la 

douleur lombaire pour les individus avec dorso-lombalgie (Fairbank et al., 1980). La 
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deuxième catégorie comprend les évaluations des capacités fonctionnelles, impliquant 

une série de tests standardisés ou d'activités de travail simulées (Jacobs, 1995). À leur 

tour, les évaluations des capacités fonctionnelles se divisent aussi en deux sous-

catégories. Premièrement, l'évaluation des capacités générales qui consiste à mesurer la 

capacité de différents systèmes physiques du corps en utilisant des outils qui ne sont pas 

directement orientés vers le travail, par exemple : le bilan musculaire, la dextérité, 

l'intégrité articulaire (Jacobs, 1995, Velozo, 1993). Deuxièmement, l'évaluation des 

capacités de travail. Ce dernier type d'évaluation comprend aussi. selon Taylor ( 1996), 

deux sous catégories : 1) l'évaluation des capacités spécifiques de travail, qui a pour 

objectif d'évaluer le travailleur en fonction d'un travail déterminé et 2) l'évaluation des 

capacités générales de travail, impliquant une évaluation du travailleur liée aux 

exigences d'un titre d'emploi spécifique. Le résultat de l'évaluation des capacités 

générales de travail permet d'estimer un niveau de capacité de travail sécuritaire (Taylor, 

1996). 
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Évaluation selon le contexte 

Évaluation simulée (institutionnelle) 

Évaluation 
d' incapacités 

Évaluation des 
capacités 
générales 

Évaluation naturelle (en milieu de trava il) 

Évaluation des 
capacités 

fonctionnelles 

Évaluation des 
capacités de 

trava il 
spécifiques 

Évaluation des 
capacités de 

travail 

Évaluation des 
capacités de 

travail générales 

Figure 1 Classification des évaluations reliées au travail selon Mercier (1998) 

1.2.3 Bases théoriques des ÉCPRT 

Les ÉCPRT peuvent être construites selon trois approches, soit : les approches 

physiologique, psychophysique et kinésiophysique. 

L'approche physiologique est basée sur la capacité de la personne à générer de la 

puissance (Matheson, 1996). La puissance est définie par la quantité de travail accompli 

durant un intervalle de temps (Williams et al., 1986). Plus la puissance générée est 

grande, plus la performance du travail augmente. La puissance dépend des capacités 
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aérobiques et métaboliques individuelles (Matheso~ 1996). De plus, pour permettre de 

générer de la puissance lors de l'exécution d'une tâche, la personne doit effectuer le 

travail en se servant, entre autres, de son système musculaire et ostéo-articulaire. 

Plusieurs fonctions physiologiques sont modifiées lors d'un travail musculaire, telles 

que le rythme cardiaque. la pression sanguine, le débit cardiaque, la ventilation 

pulmonaire, la consommation d'oxygène, la production d'acide carbonique, la 

composition chimique du sang et de l'urine, la température du corps et les pertes d'eau 

(Kisner et Colby. 1990, Guyton, 1974, Brouha. 1963). Étant donné que les effets 

physiologiques du travail musculaire ont été bien étudiés, l'approche physiologique 

considère ces effets lors d'un travail musculaire en les prenant en compte et en les 

mesurant (ex: quantifier le rythme cardiaque avant et après l'exécution d'une tâche) 

(Brouha. 1963). Lorsqu'un individu fournit un effort maximal volontaire, la puissance 

générée est à son maximum. Il y a alors des changements physiologiques qui sont 

présents et mesurables durant le travail musculaire effectué. L'histoire médicale de 

l'individu et l'examen médical peuvent ou non être considérés dépendamment de 

l' évaluateur. 

L'approche psychophysique mesure la capacité physique d'un individu par la simulation 

de tâche de travail, en lui laissant la responsabilité de déterminer lui-même son effort 

maximal volontaire (Matheson, 1996, Isemhagen, 1995, Isemhagen, 1992). Ainsi, selon 

lsemhagen ( 1995), bien que cette approche soit subjective car elle repose uniquement 

sur la perception de l'individu évalué, elle se révèle sécuritaire. En effet, le risque de 

blessure ou d'aggravation est diminué puisque c'est la personne évaluée qui est en 
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charge d'arrêter le test. D'après lsernhagen (1995), cette approche ne tient pas compte 

des diagnostics et des histoires lésionnelles antérieures. En somme, l'unique paramètre 

de cette approche est la perception de l'individu de l'atteinte de son effort maximum 

volontaire. 

À l'opposé, l'approche kinésiophysique mesure la capacité physique d'un individu par la 

simulation de tâche de travail en déterminant l'effort maximal volontaire par l'entremise 

d'un évaluateur externe qui observe à la fois des signes physiques et le comportement de 

sujets (lsemhagen, 1995, lsernhagen, 1992). Les signes physiques observables sont pré-

déterminés par des experts et correspondent à des stratégies de compensation de 

l'individu (ex: l'utilisation de la cuisse pour soulever une charge de plus en plus 

lourde). De plus, l'histoire médicale antérieure et présente de l'individu, ainsi que les 

résultats de l'examen médica~ sont considérés comme des éléments à connaître par 

l'évaluateur externe pour éclairer son observation. La figure 2 schématise ces trois 

approches. 

Paramètres 
physiologiques 

Perception de 
l'individu 

Signes physiques 
observables 

Figure 2 Les trois approches sur lesquelles reposent les ÉCPRT 
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En plus des approches décrites précédemment. il existe une classification à partir de 

laquelle plusieurs ÉCPRT ont été développés. Il s'agit du« Dictionary of Occupational 

Titles» (DOT). Le DOT a été développé en 1991 par« The U.S. Department ofLabor » 

et comprend environ 12 000 emplois retrouvés dans le marché du travail américain (The 

U.S. Department of Labor, 1991 ). Ce dictionnaire classifie et définit les caractéristiques 

des emplois existant en termes de capacités physiques et intellectuelles (Fishbain et al., 

1994). Plusieurs concepteurs d'ÉCPRT, tels que « Blakenship FCE », «The Key 

Method », «. lsernhagen FCE », et l'ÉCPT, ont retenu pour leur évaluation les 20 

demandes physiques décrites dans le DOT (lnnes et Straker, 1998-b, Fishbain et al., 

1994). Ces vingt demandes physiques sont: 1) se lever, 2) être debout, 3) marcher. 4) 

s'asseoir, 5) porter, 6) pousser, 7) tirer, 8) monter, 9) s'équilibrer, 10) se pencher, 11) 

s'agenouiller, 12) s'accroupir. 13) marcher à quatre pattes, 14) atteindre, 15) 

manutentionner, 16) dextérité, 17) toucher, t 8) parler, 19) entendre et 20) voir. Il est à 

noter que les demandes physiques ne représentent qu'une des sections du DOT. Les 

autres sections sont : léducation générale, les aptitudes, le tempérament, lentraînement 

professionnel et les conditions environnementales (lnnes et Straker, 1998-b). 

L'avantage de ce dictionnaire est qu'il permet d'établir une équivalence entre les 

capacités physiques du travailleur et les exigences de son titre d'emploi (DOT, 1991). 

Toutefois, le DOT est parfois trop général lorsqu'il s'applique à certains emplois 

spécifiques (exemple : un travail de mécanicien dans une compagnie X, n'est pas 

nécessairement identique au travail de mécanicien de la compagnie Y). De plus, les 

contextes organisationnels et sociaux de ces deux compagnies peuvent être différents, de 
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même que les contraintes ergonomiques (lnnes et Straker, 1998-b). De plus, la liste des 

emplois contenus dans le DOT Américain et leurs descriptions ne sont pas exhaustives 

par rapport à l'ensemble des emplois retrouvés aux États-Unis. E~ l'écart peut être 

encore plus important lorsqu'il est utilisé dans d'autres pays, tels que l'Australie, le 

Canada et les pays Européens (lnnes et Straker, 1998-b). 

1.2.4 Instruments d'ÉCPRT 

Les ÉCPRT constituent un marché commercial lucratif et concurrentiel. Par conséquent, 

les écrits descriptifs des évaluations révèlent très peu leur contenu, leur forme et leur 

standardisation. De plus, la consultation des banques de données suivantes: Medline 

(1966-2000), Health Star (1975-2000), Cinahl ( 1982-2000), a révélé que les écrits 

scientifiques sont peu abondants. Toutefois, plusieurs études sur les qualités 

métrologiques de ces outils ont été réalisées par les concepteurs mais ne sont pas ni 

publiées dans des revues avec comité de pairs, ni facilement accessibles (lnnes et 

Straker, 2000, Lechner et al., 1991 ). Afin d'analyser les caractéristiques de l'ÉCPT en 

fonction d'instruments de mesure similaires, des démarches ont été entreprises auprès 

des concepteurs de ceux-ci. Les instruments qui ont fait l'objet de ces démarches sont: 

1) I' « Isernhagen Work Systems » (IWS), de Suz.an Isernhagen; 2) l'ÉCF de Matheson; 

et 3) l'ÉCF de« Active Physiotherapy Rehabilitation Group ». Ces outils ont été retenus 

parce que d'une part, le mode d'évaluation est similaire à l'ÉCPT c'est-à-dire qu'ils 

utilisent la simulation de tâches de travail. D'autre part, ils sont largement utilisés dans 
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des cliniques de réadaptation au travail et des centres de recherche en Amérique du 

Nord. Néanmoins, ces démarches se sont révélées vaines pour obtenir des informations 

complètes. Par conséquent, il apparaît difficile de présenter ici une synthèse de ces 

informations incomplètes. Cependant, à lannexe A. une brève description des outils 

ainsi qu'un journal de bord décrivent les démarches entreprises et rapporte le peu 

d'informations obtenues. 

Avant d'examiner les instruments d'ÉCPRT et leurs qualités métrologiques.le concept 

de fidélité sera d'abord défini ainsi que les méthodes statistiques couramment utilisées 

pour l'estimer. 

1.2.5 La fidélité 

La fidélité se réfère à la reproductibilité de la mesure (Streiner et Norman, 1995, 

Bernard et Lapointe, 1995, Domhold, 1993). La fidélité est définie comme le degré de 

cohérence ou de reproductibilité des résultats par un instrument mesurant un individu 

dans de différentes occasions ou par différents évaluateurs (Streiner et Norman, 1995). 

Pius l'instrument est fidèle, moins les résultats sont influencés par l'erreur aléatoire. 

Quatre types de fidélité sont décrits : la fidélité intra-évaluateurs, la fidélité inter-

évaluateurs, la fidélité test-retest et la cohérence interne. La fidélité intra-évaluateur 

concerne la mesure de concordance lorsqu'un évaluateur examine le même sujet à au 

moins deux reprises, sous des conditions analogues. Elle est principalement évaluée à 

l'aide de bandes vidéo (Rousseau et al., 1994, Lechner et al., 1991 ). Dans de telles 
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conditions, les résultats devraient être les mêmes. La fidélité inter-évaluateurs s'intéresse 

plutôt à la mesure de concordance entre les résuhats d'observations faites par plusieurs 

évaluateurs, simultanément ou non (Streiner et Norman, 1995). La fidélité test-retest 

mesure l'accord entre l'observation, à deux reprises, d'un même sujet, dans un intervalle 

plus ou moins long (Streiner et Norman, 1995). Finalement, la cohérence interne vise à 

détenniner la cohérence d'un ensemble d'items afin de savoir si ces items sont des 

indicateurs du même concept. Contrairement aux autres types de fidélité, une seule 

administration de l'instrument de mesure est nécessaire à la vérification de la cohérence 

interne. 

1.2.5.1 Méthode statistique pour mesurer la concordance 

Pour permettre de mesurer la fidélité intra-évaluateur, inter-évaluateurs et test-retest, 

l'estimation de la concordance varie selon la nature des échelles utilisées (Grenier. 1999. 

Streiner et Norman, 1995). En effet, si le jugement concerne une échelle continue, les 

mesures de concordance sont évaluées à laide du coefficient de corrélation intra-classe 

ou de Pearson (Streiner et Norman, 1995). Le coefficient de corrélation intra-classe, 

dérivé des méthodes ANOV A, se définit, selon Bernard et Lapointe ( 1995), comme la 

variation inter-sujet divisée par la variation inter-sujet plus la variation résiduelle. Tandis 

que la corrélation de Pearson est basée sur une analyse de régression et est mesurée par 

la relation entre deux variables lorsqu'elles sont décrites par une ligne de régression 

droite (Streiner et Norman, 1995). Selon Streiner et Norman ( 1995) le coefficient de 

corrélation intra-classe est plus juste que la corrélation de Pearson car ce dernier peut 

25 



parfois surestimer la valeur estimée. Le coefficient de corrélation intra-classe et celui de 

Pearson ont une valeur comprise entre 0 et l. L'interprétation se fait de la façon 

suivante : plus la valeur est près de 1, meilleure est la concordance, plus la valeur est 

près de 0, plus la concordance est faible (Streiner et Norman, 1995, Bernard et Lapointe, 

1995). Lors de l'estimation de coefficient, il peut arriver que la valeur soit négative, 

indiquant ainsi un désaccord. 

Si la nature de l'échelle de mesure est ordinale, le coefficient de Kappa de Cohen est 

recommandé (Grenier, 1999, Streiner et Norman, 1995, Landis et Kock, 1977, Cohen. 

1960). La signification clinique du coefficient de Kappa est la mesure de l'intensité de la 

concordance « réelle» entre deux jugements catégoriels appariés (Grenier, 1999). La 

valeur du coefficient de Kappa est représentée par la différence entre la concordance 

observée et la concordance due au hasard, divisé par la concordance parfaite. moins celle 

due au hasard. L'équation mathématique de Kappa est K = (Po - Pc)/( 1 - Pc ), dont Po est 

la concordance observée et Pc est la concordance due au hasard. 

Le coefficient Kappa de Cohen varie entre 1 et -1; 1 représente un accord parfait, zéro 

indique un accord dû au hasard et -1 indique un désaccord complet. Pour interpréter les 

valeurs du coefficient de Kappa, Landis et Koch ( 1977) ont proposé des descripteurs 

associés aux valeurs du coefficient (voir tableau 1 ). L'utilisation de ces descripteurs est 

pratique et couramment utilisée dans les études sur les instruments de mesure en 

réadaptation utilisant le coefficient de Kappa (Rousseau et al., 1994, Lechner et al., 

1994). 
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Tableau l Échelle de Landis et Koch (1977) 

Valeur du coefficient Kappa Descripteurs 
.00-.09 Pauvre 
. to-.20 Léger 
.21-.40 Fatble 
.41-.60 Modéré 
.61-.80 Très bon 
.81-1 Presaue parfait 

Le coefficient de Kappa de Cohen estime la concordance parfaite entre les réponses et 

ne prend pas en considération celles qui diflèrent seulement de une ou de deux 

catégories (Streiner et Norman. 1995, Cohen, 1968). Une autre méthode fréquemment 

utilisée est l'estimation du Kappa pondéré, qui considère ces accords partiels en 

attribuant une importance différente (un poids) aux autres catégories, selon le poids 

relatif de celles-ci. 

1.2.6 Qualités métrologiques des ÉCPRT 

Un problème majeur concernant les ÉCPRT est l'insuffisance évidente d'études de 

fidélité et de validité (Martin, 2000. lnnes et Straker, 1998-c, Gibson et Strong, 1997, 

Abdel-Moty et al., 1996; Vasudevan. 1996, Tramposh, 1992, Lechner et al., 1991). Tel 

que précédemment mentionné, plusieurs études des qualités métrologiques ont été 

réalisées par les concepteurs des instruments, mais n'ont pas fait l'objet de publication 

dans des revues avec comité de pairs (lnnes et Straker, 1998-c). Étant donné que la 
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présente étude est consacrée à un des aspects de la fidélité, le concept de validité ne fait 

pas partie de la présente recension et ne sera pas davantage discuté. 

Les études de fidélité concernant les ÉCPRT qui ont été le plus fréquemment réalisées 

sont les études de fidélité test-retest, intra-évaluateur et inter-évaluateurs (lnnes et 

Straker, 2000, lnnes et Straker, 1998-c, Matheson et al., 1992). Toutefois, les études de 

fidélité qui ont été réalisées à ce jour, ne l'ont été que sur une des parties des ÉCPRT 

concernées. Puisque ces études n'ont porté que sur certaines composantes d'évaluations 

plutôt que sur les évaluations en entier, la portée des résultats et leur utilité clinique sont 

fortement limitées. Seule la fidélité inter-évaluateurs de la version anglaise de l'ÉCPT 

(PWPE) fut étudiée dans son ensemble auprès d'un échantillon présentant différentes 

atteintes du système musculo-squelettique (Lechner et al., 1994). Cependant, aucune 

étude n'a été réalisée auprès d'un échantillon comprenant exclusivement des personnes 

présentant des dorso-lombalgies. 

1.2.6.l Qualités métrologiques du« lsernhagen Work Systems» 

Deux études de fidélité publiées sur l'IWS concernent exclusivement les tâches 

impliquant un soulèvement de charges (lnnes et Straker, 2000). Une étude de fidélité 

inter-évaluateurs a été effectuée sur les tâches de soulèvement de charges et une 

concordance substantielle (kappa entre .60 et .80) a été trouvée (Smith, 1994). 

Cependant, seul l'aspect sécuritaire ou non sécuritaire a été déterminé en questionnant 
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les sujets (lnnes et Straker, 2000). Une autre étude de fidélité inter-évaluateurs a été 

réalisée par lsemhagen et al. ( 1999) auprès de trois sujets masculins avec laide de douz.e 

professionnels de la santé : huit physiothérapeutes, trois ergothérapeutes et un dernier 

professionnel de la santé dont la profession n'était pas spécifiée. La méthode 

d'observation consistait en le visionnement d'enregistrement vidéo du sujet exécutant la 

tâche. Seules les tâches suivantes ont été testées: soulèvement de charge sol-taille, 

taille-épaule et marche avec une charge. Tou jours selon lnnes et Staker (2000), les 

résultats ont démontré une bonne fidélité inter-évaluateurs, mais aucune donnée n'est 

disponible pour juger de celle-ci. 

Deux études de fidélité test-retest ont été réalisées (lsemagen et al., 1999, Smith, 1994). 

Ces études ont été effectuées à partir d'enregistrements vidéos afin de mesurer la 

stabilité temporelle. Selon ces auteurs, les tâches de soulèvement de charges du sol à la 

taille, la marche avec une charge et le soulèvement d'une charge au-dessus des épaules 

démontrent une bonne fidélité test-retest (Smith rapporte des kappa entre 0,60 et 0,.80) 

avec l'approche kinésiophysique. Toutefois, lnnes et Straker (2000) questionnent la 

méthodologie de l'étude de Smith (1994), dont l'intervalle entre les deux évaluations est 

de seulement 24 heures. Donc, avec un intervalle de temps court entre les deux 

évaluations, les évaluateurs risquent de se rappeler des réponses et des comportements 

des sujets. 
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1.2.6.2 Qualités métrologiques de l'ÉCPRT de Matbeson 

Aucune étude n'a été réalisée sur l'ensemble de l'ÉCPRT de Matheson. Cependant, 

quelques outils utilisés dans l'ÉCPRT de Matheson ont déjà été étudiés et ont démontré 

certaines qualités métrologiques (ex: « Dynanomètre de Jamar » (Schmidt et Toews, 

1970), « EPIC 1 Lift Capacity » (Matheson et al.. 1995) et « Oswestry Low Back 

Disability Questionnaire» (Fairbank et al .• 1980)). 

1.2.6.3 Qualités métrologiques de l'ÉCPRT d' Active 

Aucune étude métrologique n'a été faite sur l'ÉCF d'Active. 
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CHAPITRE2 L'OUTIL DE MESURE: ÉVALUATION DES CAPACITÉS 

PHYSIQUES RELIÉES AU TRA V AIL (ÉCPT) 

L'ÉCPT est l'objet de recherche de cette étude. Étant donné la complexité de cet 

instrument, il apparaît essentiel de décrire sa structure en profondeur. Les résultats des 

études antérieures sur cet outil sont présentés par la suite. 

2.1 Origine et objectif de l'ÉCPT 

L'ÉCPT a été développé en 1992 par Deborah Lechner, physiothérapeute, de 

l'Université d'Alabama à Birmingham (États-Unis). Cette évaluation comprend un 

ensemble d'épreuves (tâches) correspondant aux 20 demandes physiques identifiées par 

le '"Dictionary of Occupational Titles" (DOT Américain) comme étant les plus 

fréquemment requises pour les emplois répertoriés. 

L'objectif de l'ÉCPT est de déterminer, pour une personne présentant des restrictions 

physiques de diverses origines, le niveau d'exigences de travail qu'elle peut réaliser de 

fàçon sécuritaire. Ce niveau d'exigences est également appelé, dans le cadre de l'outil, le 

niveau global de capacité physique de travail. L'ÉCPT utilise l'approche 

kinésiophysique, l'approche physiologique (rythme cardiaque) ainsi que la perception du 
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sujet pour permettre de l'évaluer de façon sécuritaire. La conceptrice de l'ÉCPT utilise 

aussi une méthode pour estimer l'effort maximal volontaire du sujet (présenté au point 

2.4). 

Selon la classification de Mercier ( 1998), l'ÉCPT est classé dans la catégorie des 

capacités de travail générales. Le niveau global de capacité physique de travail est 

déterminé à l'aide des scores des trois premières sections de l'ÉCPT; la force 

dynamique, la tolérance à différentes positions et la mobilité (ces trois sections sont 

décrites au point 2.3). Un algorithme pré-établi par la conceptrice de l'ÉCPT spécifie 

comment estimer le niveau global de capacité physique de travail. Un algorithme est 

défini comme étant l'enchaînement d'opérations mathématiques ou logiques nécessaires 

à laccomplissement d'une tâche (Lefrançois, 1991 ). Ainsi, I' évaluateur peut, à la tin de 

l'évaluation avec l'ÉCPT, obtenir un niveau global de capacité physique de travail. Ce 

dernier se distribue sur une échelle ordinale à six niveaux: incapable, sédentaire, léger, 

moyen, lourd et très lourd. Cet outil permet donc de déterminer la capacité d'un individu 

à réaliser un travail qui requiert une exigence physique à un niveau donné correspondant 

aux niveaux définis par le DOT Américain. De plus, I' évaluateur compare la 

correspondance entre le niveau global de capacité physique de travail provenant de 

l'ÉCPT avec les exigences de travail de l'emploi. Les exigences de travail de l'emploi 

sont déterminées habituellement en questionnant la personne évaluée et lemployeur 

(lsernhagen, 1997, Lechner et al., 1996). 
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2.2 Certification des évaluateurs 

La conceptrice de l'ÉCPT autorise les ergothérapeutes et les physiothérapeutes comme 

les professionnels de la santé qui sont aptes à administrer l'ÉCPT. De plus, pour obtenir 

le droit d'administrer l'ÉCPT. tous les évaluateurs doivent avoir obtenu une certification 

par ErgoScience ™ (ErgoScience ™ est la compagnie qui a les droits de distribution de 

l'ÉCPT). Pour obtenir cette certification le candidat doit suivre une formation théorique 

et pratique de trois jours et réussir un examen pratique. 

2.3 Structure et contenu de l'ÉCPT 

L'ÉCPT est un outil de mesure standardisé. La standardisation désigne l'ensemble des 

opérations visant à uniformiser un instrument de mesure quant aux conditions 

d'utilisation, d'administration, de lecture et d'interprétation des résultats (Mercier. 1998. 

Lefrançois, 1991). Un manuel de procédures complet est fourni lors de la formation et 

contient les instructions pour l'évaluateur et la personne évaluée, les descriptions des 

équipements requis, les fiches pour inscrire les résultats ainsi que les explications pour 

utiliser les algorithmes (un exemple de la première tâche de l'ÉCPT a été placé en 

annexe B). À partir des scores provenant des observations, l'évaluateur utilise des 

algorithmes pour obtenir le niveau global de capacité physique de travail. Pour s'assurer 

que les tâches demeurent sécuritaires durant l'ÉCPT, l'évaluateur doit juger, à l'aide de 

différents indicateurs décrits dans l'ÉCPT, si la personne évaluée donne volontairement 
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son effort maximal. Grâce à ces indicateurs, l'évaluateur peut juger s'il est d'accord avec 

le niveau d'effort fourni par le travailleur ou si l'effort est limité ou excessif. Ces 

indicateurs sont décrits plus en détail lors de la description de chaque section. 

L'ÉCPT comprend trente-six (36) tâches divisées en sept sections évaluant: l) la force 

dynamique, 2) la tolérance à différentes positions, 3) la mobilité, 4) la motricité fine, 5) 

l'équilibre, 6) la coordination et 7) l"endurance. Seules les trois premières sections 

seront décrites en détail car elles sont l'objet principal de la recherche. De plus, la 

fidélité inter-évaluateurs des quatre dernières sections n'a pas été effectuée dans la 

présente étude étant donnée que la variable principale de l'étude est le niveau global de 

capacité physique de travail et qui se calcule en ne tenant pas compte de ces quatre 

sections. De plus, la section .. motricité fine" utilise des instruments ayant des qualités 

métrologiques démontrées, tandis que les sections ·•coordination" et .. équilibre" ne 

servent qu'à faire du dépistage. Finalement, la section "endurance" et un concept 

différent et ne fait pas parti du présent projet de recherche. 

2.3.1 Section "Force dynamique" 

Les tâches: 

Les tâches de la section .. force dynamique" (évaluation de la force impliquant une tâche 

en mouvement) évaluent les capacités d'un individu à soulever ou transporter des poids 
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dans des positions fréquemment utilisées au travail: 1) lever une charge du sol à la taille 

(voir la photo de cette tâche à la figure 3), 2) soulever une charge de la taille aux yeux, 

3) transporter une charge avec l'aide des deux mains, 4) transporter une charge avec une 

main, 5) pousser une charge et à 6) tirer une charge. 

Figure 3 Photo de la tâche "sol - taille" de la section force dynamique 

Le déroulement : 

À chaque répétition, l' évaluateur prend note de la charge soulevée, du temps requis pour 

exécuter la répétition, du rythme cardiaque (à l'aide d'un moniteur cardiaque placé sur le 

sujet), du niveau de douleur indiqué par le sujet (à l'aide d'un score provenant d'une 

échelle numérique de zéro à dix), du site de la douleur et de ses observations de signes 

d'effort maximum volontaire. Un signe d'effort maximum volontaire est défini selon la 

conceptrice du test comme des manifestations d'efforts qui commencent à devenir 

dangereux pour le sujet évalué. Le sujet adopte parfois différentes stratégies pour 

continuer l'exécution d'une tâche, même si la tâche est de plus en plus difficile à 

effectuer (Manuel de procédure de l'ÉCPT). Lorsque le sujet a atteint cet effort 
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maximum. il y a risque de blessure. Par exemple, un sujet soulève normalement du sol à 

la taille une boîte de 20 lbs. Lorsque le poids de la boîte est graduellement augmenté, il 

peut compenser son manque de force en appuyant la boite sur sa cuisse pour s'aider. 

Cette compensation est considérée comme un signe d'effort maximum volontaire, car ce 

signe était absent avec des charges plus légères. Ces signes indiquent donc à l' évaluateur 

que l'effort maximal volontaire sécuritaire est atteint. Plusieurs signes à observer sont 

décrits spécifiquement sur les formulaires d'évaluation de l'ÉCPT. 

Les procédures de cotation: 

Un niveau de capacité physique de travail est déterminé pour chaque tâche de la section. 

Ce niveau est défini par le poids (lbs) ayant été soulevé avant d'atteindre le maximum 

d'effort volontaire jugé par l'évaluateur et/ou par le sujet. Le niveau de capacité 

physique de travail correspond à l'une des catégories suivantes : incapable (moins d'une 

lb), sédentaire (une à dix lbs), légère (onze à vingt lbs), moyenne (21 à 50 lbs), lourd (51 

à 100 lbs), très lourd (plus que cent 100 lbs). 

Ensuite, tel que mentionné précédemment, un des algorithmes de l'outil pennet de 

déterminer le niveau de capacité physique de travail sécuritaire pour la section force 

dynamique à partir du niveau de capacité physique de travail de chaque tâche. 

De plus, un score de la participation/coopération du sujet, est obtenu en comparant la 

perception de l'effort maximal volontaire que le sujet décrit, par rapport à celle observé 
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par l'évaluateur. Si le sujet mentionne qu'il a atteint son effort maximal volontaire pour 

soulever une charge et que l'évaluateur perçoit des signes observables d'effort maximai 

le sujet est coté comme "participant complètement". Si le sujet mentionne qu'il a atteint 

son effort maximal volontaire pour soulever une charge avant que l' évaluateur ne 

perçoive des signes physiques observables d'effort maximal volontaire, le sujet est coté 

comme "ne participant pas complètement". Finalement, si l'évaluateur perçoit des 

signes physiques observables d'effort maximal volontaire et que le sujet désire 

poursuivre l'évaluation de la tâche, l' évaluateur arrête la tâche et le sujet est coté comme 

'"dépassant ses limites". Les scores obtenus pour la participation/coopération du sujet 

ne font pas partie des algorithmes pour déterminer le niveau de capacité physique de 

travail des tâches et ne font pas partie des analyses statistiques du présent projet de 

recherche. Néanmoins, les scores de la participation/coopération permettent à 

l'évaluateur, par l'entreprise d'un autre algorithme de l'ÉCPT, d'estimer le niveau de 

sincérité à l'effort du sujet pour l'ensemble de l'évaluation. 

2.3.2 Section "Tolérance à différentes positions" 

Les tâches: 

La section "tolérance à différentes positions" évalue la capacité physique de l'individu 

à prendre et à maintenir une position fréquemment utilisée au travail selon le DOT, soit 

les positions; 1) assise, 2) debout, 3) debout avec élévation des bras (photo à la figure 4), 
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4) debout, penchée en avant, 5) à genoux, 6) assise, penchée en avant, 7) accroupie et 8) 

couchée avec élévation des bras. 

Figure 4 Photo de la tâche "debout avec élévation des bras" de la 

section tolérance à différentes positions 

Le déroulement : 

L'évaluateur prend note, pour chaque tâche, du temps pendant lequel la position est 

tolérée, du nombre de changements de position, de l'intensité de la douleur, du site de la 

douleur, de ses observations de signes d'effort maximum volontaire tels que définis par 

la conceptrice (décrit au point 2.3 .1) et de la volonté du sujet à compléter les tâches. 

Les procédures de cotation : 

Parmi les variables observées, quatre variables (temps pendant lequel la position est 

tolérée, nombre de changements de position, l'intensité de la douleur et signes d'effort 
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maximum volontaire) sont transformées en scores à l'aide d'une échelle de fréquence. 

Les niveaux de fréquence sont : jamais, occasionnellement, fréquemment et 

constamment. Le niveau de capacité de travail pour une tâche est ensuite déterminé par 

un algorithme qui utilise la fréquence obtenue pour chacune des quatre variables. Un 

autre algorithme de l'ÉCPT permet aussi de détenniner un niveau de travail pour la 

section à partir de l'ensemble des niveaux de capacité physique de travail de chaque 

tâche évaluée. 

Comme pour la section ·•force dynamique'', un score de la perception de l'effort 

maximal volontaire du sujet est obtenu à la section ••tolérance à différentes positions·• 

en comparant la qualité de la performance observée par l' évaluateur par rapport à la 

perception du sujet face à sa capacité à compléter la tâche. 

2.3.3 Section "Mobilité" 

Les tâches: 

La section mobilité évalue la capacité d'un individu à l) marcher, 2) marcher à quatre 

pattes, 3) monter des escaliers, 4) s'accroupir de façon répétitive, 5) monter une échelle 

(voir photo à la figure 5), 6) faire des rotations répétées du tronc en position assise et 7) 

faire des rotations répétées du tronc en position debout. 
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Figure 5 Photo de la tâche "monter à une échelle" de la section mobilité 

Le déroulement : 

Dans cette section, !'évaluateur prend note du nombre de répétitions réalisées, du rythme 

cardiaque, de l'intensité de la douleur, du site de la douleur, de ses observations de 

signes d'effort maximum volontaire, de la volonté du sujet de poursuivre la tâche en 

cours et du temps total complété. 

Les procédures de cotation : 

La façon d'obtenir un niveau de fréquence pour chaque variable (nombre de répétitions 

réalisées, du rythme cardiaque, de l'intensité de la douleur, des signes d'effort maximum 

volontaire) pour chaque tâche et pour la section mobilité se fait de la même façon que 

pour la section "tolérance à différentes positions". De plus, un score de la perception de 

l'effort maximal volontaire du sujet est aussi obtenu. 
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2.3.4 Synthèse des trois sections 

Le tableau suivant rapporte les tâches des trois premières sections de l'outil et les 

échelles utilisées pour chaque section. 

Tableau 2 Description des tâches des trois prem1eres sections de l'ÉCPT et 
échelles utilisées pour chaque section 

Nature des tâches Echelle de cotations 
FORCE DYNAMIQUE 

Sol-taille très lourd 
Taille-yeux lourd Deux mains modéré Unilatéral léger 

Poussée sédentaire Traction incapable 

TOLERANCE A DIFFERENTES 
POSITIONS 

Assis 
Debout constamment 

Debout-bras élevés fréquemment 
Debout-penché à l'occasion 

Genoux jamais 
Assis-penché 

Accroupi 
Couché 

MOBILITE 
Escalier 

Accroupissement constamment 
Marche fréquemment 
";pattes à l'occasion 
Echelle jamais 

Rot-debout 
Rot-assis 
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2.3.5 Sections "Motricité fine", "Coordination" et "Équilibre" 

La section de motricité fine de l'ÉCPT utilise des instruments existants et ayant des 

qualités métrologiques démontrées: le « Minnesota Dexterity Test », le « O'Connor 

Tweezer Dexterity Test» et le« Modified Purdue Pegboard Test» (Lechner, 1996). 

Selon la conceptrice, les sections ""coordination" et ''équilibre" ne servent qu'à faire du 

dépistage lorsque l"évaluateur soupçonne un problème de coordination ou d'équilibre. 

Ces sections ne sont donc utilisées qu'occasionnellement et les résultats ne sont pas 

utilisés pour établir le niveau global de capacité physique de travail (Lechner, 1996). 

2.3.6 La section "Endurance" 

La section endurance estime, à partir d'un algorithme de l'ÉCPT, le potentiel d'une 

personne à faire un travail sur une journée complète de huit heures. Pour estimer 

l'endurance, on demande au sujet de refaire, à la fin de l'évaluation, les trois premières 

tâches exécutées au début de l'évaluation (levée du sol à la taille, montée d'escaliers, 

accroupissement répétitifs). Par la suite, une projection pour un quart de travail de huit 

heures est calculée, en comparant les changements de rythme cardiaque et de la 

performance du niveau de capacité physique au travail du début de l'évaluation avec 

ceux obtenus à la fin de celle-ci (Lechner, 1996, Lechner et al., 1994). 
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2.3.7 Niveau global de capacité physique de travail 

Tel que mentionnée précédemment. le niveau global de capacité physique de travail de 

l'ÉCPT est obtenu grâce à un algorithme qui utilise les niveaux de capacité physique de 

travail provenant des sections ••force dynamique", ""tolérance à différentes positions" 

et .. mobilité". Malheureusement , les étapes de développement de cet algorithme n'ont 

pas été décrites par la conceptrice créant ainsi une boite noire pour la transformation des 

données. Toutefois. malgré cette absence l'ÉCPT demeure une évaluation utilisée 

couramment tant en clinique qu'en recherche. 

2.4 Contribution de l'évaluateur 

Lors de l'administration de l'ÉCPT. l'évaluateur pose. en outre. deux types de jugement 

clinique. Premièrement, il doit décider, durant l'évaluation des tâches des trois sections à 

l'étude, le moment où le sujet a atteint son effort maximal volontaire sécuritaire. Pour ce 

faire, il observe les signes d'effort maximum volontaire, tels que décrits au point 2.3.1, 

2.3.2 et 2.3.3. Deuxièmement, l'évaluateur qui administre l'outil doit juger si le sujet 

donne pleinement son effort où s'il le restreint. Ce jugement permet d'estimer le niveau 

de participation/coopération du sujet. Alors. l' évaluateur juge si le sujet participe 

complètement, ne participe pas complètement ou s'il dépasse ses limites. 
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Ces deux types de jugement clinique font partie intégrante de lévaluation pour chaque 

tâche de l'ÉCPT. Les résultats provenant du premier type de jugement clinique sont 

intégrés dans les algorithmes de l'ÉCPT, au même titre que les autres variables 

obtenues, afin d'obtenir le niveau de capacité physique de travail pour chaque tâche. Le 

jugement concernant le score de la participation/coopération fait exception et n'est pas 

intégré dans les algorithmes de l'ÉCPT. 

2.S Études sur les qualités métrologiques de la venion anglaise de l'ÉCPT 

Trois études métrologiques ont été réalisées sur la version anglaise de l'ÉCPT: 

une étude de fidélité inter-évaluateurs, une étude de validité convergente et une de 

validité prédictive. 

2.S.I Étude de fidélité inter-évaluateun 

Une seule étude a été publiée sur la fidélité inter-évaluateurs de la version originale 

anglaise de l'ÉCPT (Lechner et al., 1994). Cette étude a été réalisée par la conceptrice 

de l'instrument auprès de 50 sujets et de onze physiothérapeutes. Les physiothérapeutes 

étaient placés par paires: 1) évaluateur direct qui représente l'évaluateur qui administre 

le test et 2) évaluateur silencieux qui observe l'évaluation sans intervenir. Les paires ont 

été formées selon la disporul>ilité des évaluateurs et non selon une matrice pré-établie. 
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Cependant, selon la conceptrice, un effort a été consacré afin d'essayer de donner 

approximativement le même nombre d'évaluations à chaque physiothérapeute afin 

d'équilibrer leurs rôles (direct et silencieux). Toutefois, la distnbution exacte du nombre 

d'évaluations par évaluateur et le rôle de ces derniers, ne sont pas définis dans l'article. 

Les expériences professionnelles des physiothérapeutes se situaient entre une et dix-sept 

années. La localisation des douleurs pour les sujets observés se répartissait au cou, au 

dos, aux genoux, aux poignets et aux mains. Cependant, les proportions des sujets selon 

la localisation des sites douloureux ne sont pas indiquées dans l'article publié. Les sujets 

présentaient en moyenne une durée de symptomatologie douloureuse de 7,5 ans avec un 

écart-type de 7,8 ans. 

Les mesures de concordance utili3ées dans l'étude de Lechner et al. (1994) sont des 

Kappa avec marge libre ('"free marginal'.) (Brennan et Prediger, 1981). Les résultats de 

létude révèlent que les coefficients de Kappa avec marge libre se situent entre 0,62 à 

0,88 pour la section "force dynamique", entre 0,56 et 0,69 pour la section "'tolérance 

dans différentes positions., et entre 0,33 et 0,75 pour la section ""mobilité". En annexe 

C, les tableaux a, b, c et d (reproduit de l'article de Lechner et al., 1994) présentent les 

résultats des coefficients de Kappa avec marge libre et catégorisés selon l'échelle de 

Landis et Koch ( 1977) de toutes les tâches des trois premières sections du test, des 

scores de chaque section et du niveau global de capacité physique de travail de la 

version originales anglaise de l'ÉCPT. 
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Les résultats montrent que seule la tâche "accroupissement" de la section "mobilité" 

obtient un résultat inférieur à 0,50. Depuis 1994, Lechner et al. ont tenté d'augmenter la 

concordance pour cette tâche entre les évaluateurs en améliorant la formation avec une 

emphase sur l'observation et la cotation de cette tâche. De nouvelles estimations de la 

concordance non publiées, réalisées postérieurement, ont démontré un coefficient de 

Kappa supérieur à 0,80 pour cette tâche (Lechner, fonnation et certification pour 

administrer l'ÉCPT, 1997). 

La méthode de calcul de Kappa avec marges est légèrement différente de lestimation 

classique du Kappa de Cohen (voir formule annexe D). En effet, son estimation tient 

compte uniquement du nombre de catégorie (k) à l'étude comme valeur estimée de 

l'accord par chance, ceci se traduisant sous la forme (l/k) et est fixe pour tous tableaux 

de même dimension. Cette estimation, pour le Kappa classique, est évaluée à partir des 

produits des totaux marginaux. Ainsi. dans certaines situations à partir d'une même 

matrice de résultats, il peut arriver que les deux valeurs de Kappa obtenues difièrent un 

peu selon la méthode adoptée (voir annexe D). À titre exploratoire, lors de simulations 

sur des tableaux de contingences générés aléatoirement et de différentes dimensions, une 

tendance de la part de la mesure du Kappa avec marges libres à obtenir en moyenne, en 

valeur absolue, une valeur numérique plus grande que celle du Kappa classique est 

apparue. Cette tendance est accentuée lorsque les distributions des totaux marginaux 

sont très inégales. Ces observations demeurent cependant à être validées plus à fond par 

des simulations mathématique. Ces simulations pourraient confirmer la tendances 

observées. 
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Bien que l'étude de Lechner et al. a privilégié l'utilisation du Kappa avec marges libres, 

elle semble peu courante. En effet, lors de la présente recension des écrits, aucune autre 

étude de fidélité qui concerne des ÉCPRT ne l'a utilisé. 

2.5.2 Étude de validité 

Pour conclure avec les études métrologiques concernant la version originale de l'ÉCPT. 

une étude de validité convergente et une étude de validité prédictive ont été effectuées 

par la conceptrice de l'ÉCPT (Lechner et al., 1994 et 1996). Toutefois, seule l'étude de 

validité convergente a été publiée en 1994. La validité convergente est reconnue. selon 

Dubois ( 1994 ). comme une des quatre formes de validité de construit. La validité 

convergente est définie comme la qualité d'un test à être lié à d'autres variables ou à 

d'autres mesures d'un construit apparenté (Dubois, 1994 ). L'objectif de létude de 1994 

était de mesurer la validité convergente de la version anglaise de l'ÉCPT. Pour ce faire, 

les auteurs ont utilisé le titre d'emploi d'un individu correspondant à un niveau 

d'exigence de travail pour le comparer à celui prédit par les scores de l'ÉCPT. Les 

résultats de cette étude ont montré un coefficient de corrélation de Spearman se situant 

entre 0,41 et 0,55 (s < 0,001) (Lechner et al., 1994). Les résultats suggèrent, selon les 

auteurs, que la version anglaise de l'ÉCPT démontre une validité convergente évidente 

(Lechner et al., 1994). Toutefois, ces études présentent des limites importantes. 

Premièrement, la conceptrice explique que si l'ÉCPT détermine qu'un travailleur peut 

faire un niveau de travail lourd et qu'il retourne avec succès à un niveau de travail 
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identique ou inférieur, ceci est estimé comme une concordance. Cependant, dans cette 

étude, il n'y a pas de définition opérationnelle du niveau de travail réel. L'auteur ne 

spécifie pas si c'est lancien travail sans modificatio~ avec modification ou un autre 

emploi qui pourrait être considéré comme un travail réel. Deuxièmement, la conceptrice 

spécifie qu'il y a eu un retour de 100 % des questionnaires sur le niveau de travail réel. 

Toutefois, elle ne spécifie ni le contenu du questionnaire, ni le moment du suivi et ni le 

destinataire des questionnaires (employeur ou travailleur). 

L'étude de validité prédictive de la version originale (Lechner et al., 1996), non publiée, 

provient d'un abrégé présenté pour le « APT A 1996, Annual Conference ». Dubois, 

(1994) définit la validité prédictive comme la capacité d'un test à prédire un critère 

externe relié au phénomène à l'étude, s'il est mesurable dans le futur. Cette étude a été 

effectuée auprès d'un groupe de 30 travailleurs blessés admis dans un programme de 

réadaptation. Ils ont tous été évalués avec l'ÉCPT au début et à la fin de leur programme 

de réadaptation. Suite à cette dernière évaluatio~ des suggestions étaient données par 

l'évaluateur à savoir s'ils étaient : 1) aptes à retourner à leur travail sans modificatio~ 2) 

aptes à retourner avec modificatio~ 3) inaptes à retourner à leur travail régulier. Par la 

suite, un suivi a été réalisé à trois et six mois à la fin de leur programme de réadaptation 

afin d'obtenir le niveau de travail réel des travailleurs. Les résultats se sont avérés 

identiques lors des deux suivis. Ces résultats ont démontré un accord de 87 % (26 

travailleurs sur 30) entre le niveau de travail réel des travailleurs et le niveau de travail 

prédit par l'ÉCPT. Le treize pour-cent (13 %) de désaccord s'explique, selon la 

conceptrice, par des facteurs externes (par exemple, un milieu de travail offiant 
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uniquement un niveau de travail plus lourd que celui recommandé). Dans cet abrégé, la 

conceptrice ne spécifie pas comment le niveau de travail réel a été estimé lors des suivis. 

L'abrégé n'explique pas le choix d'utiliser des pourcentages. 

2.6 Les forces et les faiblesses de l'ÉCPT 

L'analyse des forces et des faiblesses de l'ÉCPT est présentée ci-dessous en se référant 

aux dix défauts potentiels des ÉCPRT, tels que décrits par lnnes et Straker ( 1998-a, b et 

c ). Ces dix défauts potentiels sont divisés en trois catégories. Premièrement les défauts 

potentiels de construit, incluant les quatre premiers défauts suivants : l ) confusion 

entourant la terminologie, 2) confusion sur les concepts de base, 3) séparation de 

l'individu du contexte et de l'environnement et 4) manque d'évaluation de l'aspect 

psychosocial relié au travail. Deuxièmement, les défauts potentiels liés aux 

administrations des ÉCPRT représentant deux autres défauts: 5) manque d'évidence sur 

la fidélité et de la validité et 6) potentiel d'un biais lié aux évaluateurs. Enfin. les défauts 

liés à l'interprétation des résultats incluant les quatre derniers défauts potentiels: 7) 

utilisation inappropriée des critères et des normes de référence, 8) utilisation statistique 

inappropriée des résultats, 9) difficulté à déterminer le point d'arrêt et 10) difficulté à 

déterminer la sincérité à l'effort. Il est à noter que l'absence d'un défaut potentiel sera 

dans la présente analyse considéré comme une force. 
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2.6.1 Les forces et les faiblesses de l'ÉCPT selon les défauts potentiels de construit 

Dans l'ensemble. le manuel de procédures de l'ÉCPT présente plusieurs définitions 

opérationnelles des termes utilisés. Toutefois, certains éléments constitutifs de l'ÉCPT 

manquent de précision et les définitions opérationnelles ne sont pas toujours présentées 

(confusion entourant la terminologie). Par exemple, les signes d'effort maximum 

volontaire des tâches ne sont pas tous expliqués et définis. L'auteur n'explique pas 

comment ont été développés les algorithmes de l'ÉCPT tel que mentionné à la section 

2.3.7 (confusion sur les concepts de base). L'évaluation ne se fait pas dans 

l'environnement de travail (séparation de /'individu du contexte et de /'environnement). 

Il n'y pas d'évaluation psychosociale reliée au travail lorsque l'ÉCPT est le seul outil 

d'évaluation. Or, plusieurs auteurs ont fait remarquer que la plupart des ÉCPRT 

considèrent seulement l'aspect physique présentant la limite de ne pas évaluer l'aspect 

psychosocial (Gibson et Strong, 1997, Rudy et al., 1996, Velozo, 1993). Pourtant, il a 

été démontré que certaines variables de type psychosocial, teUe que la satisfaction au 

travail pour les personnes ayant des maux de dos, peut influencer le retour au travail 

(Bigos et al., 1992). Ainsi, se fier seulement aux résultats d'une ÉCPRT qui ne considère 

pas les facteurs psychosociaux ne permet pas une bonne gestion du retour au travail 

(lnnes et Straker, 1998) (manque d'évaluation de/ 'aspect psychosocial relié au travail). 

Toutefois, même si l'ÉCPT est un outil qui met l'emphase sur la mesure de la capacité 

physique, il serait intéressant de combiner l'ÉCPT avec un ou des outils considérant 

l'aspect psychosocial relié au travail. 
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2.6.2 Analyse de l'ÉCPT en lien avec les défauts potentiels liés à l'administration 

Tel que mentionné dans la section 2.5, l'ÉCPT est une des rares évaluations dans le 

domaine qui a fait l'objet de deux études publiées sur sa fidélité inter-évaluateurs et sur 

sa validité convergente. Cependant, le premier auteur de ces publications est la 

conceptrice du test ce qui peut suggérer un certain biais (manque d'évidence sur la 

fidélité et de la validité) (lnnes et Straker. 2000, Lechner et al .• 1994). De plus, l'ÉCPT 

étant parfaitement standardisé, le biais potentiel lié à l' évaluateur semble aussi réduit 

(potentiel lié aux évaluateurs) (lnnes et Straker, 2000). 

2.6.J Analyse de l'ÉCPT en lien avec les défauts liés à l'interprétation des 

résultats 

Le niveau global de capacité physique de travail que produit l'ÉCPT correspond aux 

catégories du niveau de travail proposé par le « DOT » américain. L'utilisation de cette 

classification rend plus facile les recommandations face à un retour au travail sécuritaire 

(utilisation appropriée des critères et des normes de références). La standardisation et 

les indicateurs décrits dans le protocole de l'ÉCPT permettent de déterminer un point 

d'arrêt sécuritaire lors de l'exécution des tâches (capacité à déterminer le point d'a"êt). 
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Le tableau 3 résume l'absence et la présence des dix défauts potentiels tels que décrits 

pas Innes et Straker ( 1998-a. b etc) en relation avec l'ÉCPT. 

52 



Tableau 3 Résumé des forces et faiblesses de l'ÉCPT en considérant les dix 
défauts potentiels décrits par Innes et Straker (1998-a, b etc) 

DEFAUTS POTENTIELS DE ECPT ECPT 

CONSTRUIT Absence du défaut : force Présence du défaut : faiblesse 

1. Confusion entourant la * 
terminologie. 

2. Confusion sur les concepts de * 
base. 

3. Séparation de l'individu du * 
contexte et de 

l'environnement de travail 
* 4. Manque d'évaluation de 

l'aspect psychosocial relié au 

travail. 

DEFAUTS POTENTIELS LIES A 

L'ADMINISTRATION 

5. Manque d'évidence de la * 
fidélité et validité. (de la version anglaise) 

6. Potentiel d'un biais lié aux * 
évaluateurs 

DEFAUTS POTENTIELS LIES 

À L'INTERPRÉTATION DES 

RÉSULTAS 

7. Utilisation inappropriée des * 
critères et des normes de 

références. 

8. Utilisation statistique non applicable 
inappropriée des résultats. 

9. Difficulté de déterminer le * 
point d'arrêt. 

10. Difficulté de déterminer la non applicable 
sincérité à l' effort 
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CHAPITREl OBJECTIFS ET PERTINENCE DE L'ÉTUDE 

Les incapacités en regard du travail reliées aux dorso-lombalgies entraînent des coûts 

sociaux et financiers important (Nachemson. 1999, CSST, 1998, Battié et Videman, 

1997, Cats-Baril et Frymoyer, 199 i, Spitzer et al., 1987). Il est encore très difficile 

d'évaluer la capacité fonctionnelle d'un travailleur aux prises avec une dorso-lombalgie 

et de lui prescrire un plan de traitement efficace, tout en lui permettant de reprendre ses 

activités de façon sécuritaire. La version anglaise de l'ÉCPT est un des rares outils 

d'évaluation des capacités physiques reliées au travail qui fut investigué pour estimer ses 

qualités métrologiques. Ceci a expliqué l'intérêt porté par l'équipe de recherche face à 

cet outil, afin de l'utiliser en français. Toutefois, tel que mentionné précédemment. 

l'étude réalisée aux États-Unis sur la version originale anglaise de l'instrument (PWPE) 

était non spécifique aux dorso-lombalgies et réalisée par la conceptrice de loutil. 

Le présent projet de recherche, la fidélité inter-évaluateurs a été étudiée plutôt que la 

fidélité intra-évaluateurs ou la fidélité test-retest pour plusieurs raisons. La première est 

que les scores de l'ÉCPT proviennent en grande partie de l'observation de signes 

physiques observables. Ainsi, ces scores reposent en partie sur le jugement des 

évaluateurs. Il est donc très important de vérifier si différents évaluateurs auraient 

obtenu le même score pour une évaluation donnée. De plus, si la fidélité inter-

évaluateurs montre des résultats probants, il est admis que la fidélité intra-évaluateurs 
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devrait être. logiquement, encore plus concluante (Streiner et Norman, 1995). De plus, 

afin de permettre de mesurer la fidélité intra-évaluateur ou test-retest, il est nécessaire 

d'exécuter une deuxième évaluation du même sujet. Or, il existe plusieurs inconvénients 

potentiels à repasser une évaluation dans le présent contexte. En effet, les individus 

ayant des dorso-Iombalgies présentent parfois des variations importantes de leur 

condition (douleur, capacité, etc.) d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Ces 

variations peuvent entraîner des biais affectant létude de fidélité. De plus, il y a la 

possibilité que le sujet puisse avoir une augmentation de douleur à la suite de la 

première évaluation, entraînant ainsi certaines craintes pour passer une seconde 

évaluation. 

Donc l'objectif principal de cette étude a été de mesurer la fidélité inter-évaluateurs 

simultanée de l'ÉCPT (version française du PWPE) auprès d'une population de 

travailleurs francophones atteints de dorso-lombalgie. Plus précisément, la fidélité a été 

évaluée exclusivement sur les tâches, les scores finaux des trois sections présentées 

précédemment et sur le niveau global de capacité physique de travail. Ce choix a été 

motivé par les raisons suivantes. D'abord, ces scores représentent les données sur 

lesquelles les cliniciens fondent leur jugement pour établir la compatibilité avec le 

travail régulier des individus blessés. De plus, plusieurs paramètres nécessaires pour 

établir ces scores, par exemple les signes d'effort maximum ou l'intensité de la douleur, 

ont déjà fait l'objet d'études métrologiques visant à vérifier leurs qualités métrologiques 

(Smith, 1994, Isemhagen et al., 1992). 
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Ainsi les objectifs spécifiques de l'étude consistaient à : 

1) Mesurer le niveau de concordance entre le jugement de deux évaluateurs pour les 

scores de chacune des tâches évaluées des trois premières sections de l'ÉCPT. 

2) Mesurer le niveau de concordance entre le jugement de deux évaluateurs pour les 

scores repré~ntant chaque section (trois premières sections) de l'ÉCPT. 

3) Mesurer le niveau de concordance entre le jugement de deux évaluateurs pour le 

score global de l'ÉCPT représentant le niveau global de capacité physique de travail 

de r individu. 
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CHAPITRE4 MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre est divisé en douze sections. Il expose d'abord le devis de recherche qui a 

été utilisé pour réaliser la présente étude et les critères de sélection des évaluateurs. Par 

la suite, la population et les variables de r étude sont présentées. La procédure pour 

mesurer la fidélité inter-évaluateurs, la taille de l'échantillon, l'entraînement des 

évaluateurs. la méthode de la collecte de données et la saisie des données sont ensuite 

décrits. Finalement, les analyses, les sections concernant la minimisation et le contrôle 

des biais et les considérations éthiques terminent le chapitre. 

4.1 Stratégie de recherche 

Le devis de l'étude est celui d'une recherche de développement, c'est-à-dire qu'elle vise. 

en utilisant les connaissances existantes, à améliorer une méthode de mesure en 

établissant et en estimant la fidélité d'un instrument de mesure (Contandriopoulos et al .• 

1990). Pour réaliser cette étude, un groupe d'évaluateurs, sur lequel la fidélité inter-

évaluateurs a été estimée. a observé un échantillon de sujets présentant des dorso-

lombalgies. 
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La population de sujets observés retenue pour l'étude était un échantillon de convenance 

de type non probabiliste volontaire (Contandriopoulos et al., 1990). 

4.2 Sélection des évaluateun 

La sélection des évaluateurs participant à l'étude a été réalisée à partir de trois critères. 

D'abord, les évaluateurs devaient posséder un baccalauréat en ergothérapie ou en 

physiothérapie et devaient avoir réussi la certification exigée par la conceptrice de 

l'ÉCPT, tel qu'indiqué au chapitre 2. Ensuite, les évaluateurs devaient être disponibles à 

des périodes prédéterminées pour permettre le respect de la procédure décrite au point 

4.5. 

4.3 Recrutement des sujets 

Le recrutement a été fait auprès de sujets qui ont été référés, par lentremise de leur 

médecin traitant, à l'unité de réadaptation au travail PRÉVICAP (Hôpital Charles-

Lemoyne, affilié à l'Université de Sherbrooke). Tous les sujets observés admissibles ont 

été sollicités à participer dès leur admission à PRÉVICAP. 

58 



4.3.1 Critères d'inclusion et d'exclusion des sujets 

Les critères d'inclusion et d'exclusion des sujets de l'étude ont été les suivants: 

Critères d'inclusion: 

• Avoir une dorso-lombalgie reconnue et diagnostiquée lors d'un examen médical par 

le médecin traitant. 

• Être reconnu, accepté et pris en charge par la Commission de la Santé et de la 

Sécurité au Travail (CSST). 

• Être âgé entre 18 ans et 64 ans. 

• A voir une bonne compréhension verbale de la langue française. 

• Avoir signé un consentement éclairé. 

Critères d'exclusion: 

• Grossesse en cours. 

• Contre-indication médicale reliée à une pathologie spécifique telle que fracture 

récente, maladie métabolique, néoplasique, inflammatoire ou infectieuse de la 

colonne vertébrale ou autre. 

• Étiologie non reliée à l'appareil locomoteur. 
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Tous les sujets observés répondant aux critères d'inclusion et d'exclusion se sont vus 

proposer le projet selon leur ordre consécutif d'entrée dans le programme PRÉVICAP 

lorsqu'ils avaient une prescription pour passer l'ÉCPT (prescrit par un médecin de 

PRÉVICAP). Cette évaluation correspondait à leur plan nonnal d'investigation clinique. 

Les sujets observés étaient également admissibles à l'étude à la fin de leur réadaptation 

si un second ÉCPT était administré. Alors, le sujet est considéré comme un nouveau 

sujet. Les sujets absents du travail et admis au programme PRÉVICAP présentaient 

habituellement un niveau global de capacité physique de travail faible. Le programme de 

PRÉVICAP avait, parmi ses objectifs, celui d'augmenter la capacité physique des sujets 

observés. Inclure des sujets observés en fin de traitement a ainsi pennis d'obtenir un 

échantillon de sujets observés présentant une capacité physique de niveau plus élevé et 

ainsi d'augmenter l'étendue des scores de l'échantillon. Cette stratégie a également été 

utilisée pour réduire la durée du recrutement des sujets observés. Il est à noter que, dans 

ces cas, les paires d'évaluateurs étaient différentes lors des deux administrations de 

l'ÉCPT. 
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4.4 Variables à l'étude 

4.4.1 Description des variables 

Cette étude a utilisé trois catégories de variables : les variables liées aux évaluateurs, les 

variables liées aux sujets observés et les variables liées aux scores de l'ÉCPT. La figure 

6 résume les principales catégories de variables à l'étude. 

CATÉGORIES 
DE -+ 

VARIABLES 

Variables liées aux 
évaluateurs 

Variables liées aux 
sujets observés 

Variables liées aux 
scores des niveaux de 
capacité physique de 

travail 

Figure6 Principales catégories de variables à l'étude 

Score de chaque tâche 

Score de chaque 
section 

Score du niveau 
global de capacité 
physique de travail 
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4.4.2 Variables liées aux évaluateurs 

Pour chacun des évaluateurs qui a participé à l'étude, un ensemble de variables a été 

recueilli à partir d'un questionnaire développé à cette fin (annexe E). Le tableau 4 

présente ces variables et la nature des échelles utilisées. 

Tableau 4 Variables recueillies auprès des évaluateurs et nature des échelles 
utilisées 

Variables Nature des échelles 

Sexe Nominale dichotomique 

Titre de la profession (physiothérapeute ou Nominale dichotomique ergothérapeute) 
Nombre d ' années d' expérience dans la Continue profession 

Nombre d ' années d'expérience en Continue évaluation de capacités physiques 

4.4.3 Variables liées aux sujets observés 

Un ensemble de variables de nature démographique et médicale a été recueilli pour 

chaque sujet observé participant à l'étude. Le tableau 5 présente les variables 

démographiques et médicales des sujets observés à l'étude, les outils qui ont servi à les 

mesurer ainsi que la nature des échelles utilisées. 
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Tableau 5 Variables démographiques et médicales liées aux sujets participant à 
l'étude, les outils de mesure de ces variables et la nature des échelles 
utilisées 
Variables Outils de mesure Nature des échelles 

Age Questionnaire pour les Continue 
sujets observés (annexe I) 

Sexe Questionnaire pour les Nominale dichotomique 
sujets observés (annexe I) 

Scolarité Questionnaire pour les Ordinale 
sujets observés (annexe I) 

Arrêt de travail (oui ou non) Questionnaire pour les Nominale dichotomique 
sujets observés (annexe I) 

Nombre de mois depuis l' arrêt de travail Questionnaire pour les Continue 
sujets observés (annexe I) 

Nombre de mois avec de la douleur (durée) Questionnaire pour les Continue 
sujets observés (annexe l) 

L' intensité de la douleur Echelle analogue visuelle Continue 
de 0 à 10. 

Localisation de la douleur Selon les quatre premières Nominale 
catégories de la polychotom ique 
classification de Spitzer 
(annexe M) 

Perception du niveau d' incapacité Questionnaire québécois Continue 
des incapacités reliées au 
dos ou questionnaire 
Oswestry (annexe K et L) 

Les mêmes variables, à l'exception des variables concernant la scolarité, l'intensité de la 

douleur et la perception du niveau d' incapacité, ont été recueillies auprès des personnes 

admissible mais ayant refusé de participer à l' étude (annexe F). Les variables 

démographiques et médicales ont été choisies en raison de leur pertinence par rapport à 

cette clientèle. Ces variables sont considérées pour décrire les sujets observés et certains 

facteurs confondants susceptibles de biaiser les mesures de concordance. Plusieurs 

auteurs ont discuté de la complexité et de l' impact important des problèmes physiques, 

comportementaux et psychologiques sur les individus ayant des dorso-lombalgies 

(Thorbjornsson et al. , 2000, Dionne et al. , 1999, Nachemson, 1999, Deyo, 1988, Wadell, 
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1987). Les justifications suivantes supportent le choix des neuf variables retenues et de 

leur pertinence supposant un biais potentiel conune facteurs confondants. L'âge (Martin. 

2000, Mclntosh et al., 2000, lsemhagen. 2000, Nachemson. 1999), le sexe 

(Thorbjômsson et al., 2000, lsemhagen. 2000, Clauw et al.. 1999, Loupasis et al., 1999) 

et le niveau d'éducation (Clauw et al., 1999, Loupasis et al., 1999) sont trois facteurs 

démographiques reconnus comme ayant une influence potentielle sur le pronostic des 

individus atteints de dorso-lombalgie. La variable d'arrêt de travail est une mesure 

objective, pennettant d'établir si le sujet observé est au travail ou en arrêt de travail~ elle 

est souvent utilisée dans les écrits scientifiques concernant les dorso-lombalgies (Dionne 

et al., 1999, Bigos et al., 1986). Enfin. certaines études ont démontré que les individus 

en arrêt de travail avec compensation ont tendance à récupérer moins rapidement que 

ceux qui ne bénéficient pas d'un système de compensation (Nachemson. 1992). Il est 

maintenant admis que plus la durée d'arrêt de travail est prolongée, moins le travailleur 

a de chance de retourner au travail (McNaughton et al., 2000, Frank et al., 1998, Frank 

et al. 1996). Ainsi, la durée de l'arrêt de travail est une variable très importante. Le 

nombre de mois avec de la douleur (durée) a aussi été investigué pour vérifier si cette 

variable pouvait influencer les mesures de concordance. Il est maintenant admis que la 

perception qu'a un travailleur atteint de dorso-lombalgie de son niveau de santé, 

influence son comportement et le traitement qu'il recens (Taylor et al., 1999, Lackner et 

Carosella. 1999). À cause de la possibilité de l'impact de l'intensité de la douleur sur le 

sujet observé, il s'est avéré intéressant d'exécuter des analyses exploratoires pour 

vérifier si cette variable pouvait influencer les mesures de concordance effectuées sur de 

l'ÉCPT. 
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Il a été démontré que la localisation de la douleur, par exemple l'irradiation distale dans 

un ou deux membres inférieurs de la lombalgie aggrave le pronostic d'incapacité 

(Mclntosh et al., 2000, Spitzer et al., 1987). C'est pourquoi cette variable d'irradiation a 

été retenue pour vérifier si eUe pouvait influencer les mesures de concordance effectuées 

sur l'ÉCPT. 

Comme mentionné au paragraphe sur l'intensité de la douleur, l'auto-perception du 

niveau de santé, de même que la perception du niveau de capacité des sujets observés, 

sont de plus en plus importants dans lévaluation des résultats concernant le 

comportement et le traitement de ces derniers (Taylor et al., 1999, Adams et al., 1999, 

Lackner et Carosella, 1999). La variable d'auto-perception du niveau de capacité du 

sujet observé a été mesurée pour vérifier son influence possible sur les mesures de 

concordance. 

4.4.4 Variables liées aux scores de l'ÉCPT 

Tel qu'indiqué au chapitre 2, la présente étude a considéré au total 25 variables tirées 

des résultats de l'ÉCPT correspondant aux scores des tâches. Les scores sont mesurés 

selon une échelle catégorique ordinale. Pour toutes les tâches de la section "'force 

dynamique", pour le score de la section "force dynamique", pour le score de la section 

••mobilité", pour le score de la section "tolérance à différentes positions" ainsi que le 

score du niveau global de capacité physique de travail de l'ÉCPT, l'échelle catégorique 
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ordinale se répartit comme suit : incapable, sédentaire, léger, moyen, lourd et très lourd. 

Pour les tâches des sections " mobilité" et "tolérance à différentes positions", l'échelle 

catégorique ordinale se répartit comme suit : jamais, à l'occasion constamment et 

fréquemment. Le tableau 6 résume ces 25 variables avec l' échelle catégorique ordinale 

lui correspondant. 

Tableau 6 Les 25 variables de l'étude avec l'échelle catégorique ordinale lui 
correspon d t an. 

Variables Echelle 
Tâches section "Force dynamique" 
Score de la tâche lever du sol à la taille 
Score de la tâche lever de la taille aux yeux ln capable 
Score de la tâche transport d' une charge à deux Sédentaire 
mains Léger 
Score de la tâche capacité unilatérale de porter un Moyen 
poids Lourd 
Score de la tâche pousser Très lourd 
Score de la tâche traction 
Tâches section "Tolérance à différentes nositions" 
Score de la tâche tolérance à la position assise 
Score de la tâche tolérance à la position debout 
Score de la tâche tolérance à La position debout 
avec élévation des bras Jamais 
Score de la tâche travail debout penché en avant À l'occasion 
Score de la tâche travailler à genoux Fréquemment 
Score de la tâche travailler assis penché en avant Constamment 
Score de la tâche travailler accroupi 
Score de la tâche travailler couché avec élévation 
des bras 
Tâches section "Mobilité" 
Score de la tâche monter d'escalier 
Score de la tâche accroupissements répétitifs Jamais 
Score de la tâche marcher À l'occasion 
Score de la tâche marcher à quatre pattes Fréquemment 
Score de la tâche monter sur une échelle Constamment 
Score de la tâche rotations répétitives du tronc-
debout 
Score de la tâche rotation répétitives du tronc-assise 
Tâches de chaque section et du niveau elobal 
Score de la section force dynamqiue ln capable 
Score de la section tolérance à différentes positions Sédentaire 
Score de la section mobilité Léger 
Score du niveau global de capacité physique de Moyen 
travail de l'ÉCPT Lourd 

Très lourd 
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4.5 Procédure pour mesurer la fidélité inter-évaluateurs 

La procédure suivante a été utilisée pour mesurer la fidélité inter-évaluateurs. Durant 

chaque observation, deux évaluateurs ont été couplés selon un agencement prédéterminé 

(voir matrice d'appariement, figure 8). Un évaluateur direct administrait le test au sujet 

observé, tandis qu'un évaluateur silencieux observait l'administration du test. 

L 'évaluateur silencieux ne devait pas intervenir durant l'évaluation. Les évaluateurs ne 

devaient communiquer entre eux ni leurs impressions ni leurs scores. La figure 7 illustre 

la situation expérimentale. 

Figure 7 

Évaluateur direct 
··Administre l"ÉCPT .. 

Sujet observé 

Évaluateur silencieux 
..Observe rÉCPT .. 

Schématisation de la procédure utilisée lors de l'administration de 
l'ÉCPT 

Avant de poursuivre l'observation d'une autre tâche, l'évaluateur direct s'assurait 

toujours que l'évaluateur silencieux avait inscrit son score (sans regarder ou connaître ce 

score) sur son formulaire. Lorsque l'observation de l'ensemble des tâches étaient 

terminées, les évaluateurs calculaient individuellement les scores de chaque tâche et de 
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chaque section ainsi que le score du niveau global de capacité physique de travail de 

l'ÉCPT. selon les procédures décrites dans le test. 

Pour contrôler un biais potentiel relié au rôle de l'évaluateur silencieW4 une matrice 

d'appariement a été conçue. À titre d'exemple, la figure 8 présente la matrice 

d'appariement de l'évaluateur A comme évaluateur direct. 

Figure 8 Matrice d'appariement de l'évaluateur A lorsqu'il est l'évaluateur 
direct 

L'appariement a été fait en alternant le rôle de chaque évaluateur. Ainsi l'évaluateur A a 

joué le rôle d'évaluateur direct avec chacun des autres évaluateurs potentiels et ce, à 

deux reprises. Ceci donne huit évaluations dans le rôle d'évaluateur direct pour 

l'évaluateur A. Ensuite l'évaluateur A a joué deux fois le rôle d'évaluateur silencieux 
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avec chacun des autres évaluateurs, aboutissant à huit évaluations comme évaluateur 

silencieux. En somme, I' évaluateur A a réalisé au total seize évaluations. Le même 

scénario d'appariement a été appliqué pour chacun des évaluateurs. Il en est résulté seize 

évaluations par évaluateur, pour un total de 40 observations pour l'ensemble des cinq 

évaluateurs de l'étude. L'annexe G présente la matrice d'appariement des 40 

observations. 

4.6 Nombre d'observations 

Le nombre d'observations de cette étude a été établi à 40 en fonction de plusieurs 

considérations. La première était liée à la stratégie d'appariement décrite ci-dessus. En 

effet, l'appariement systématique et sans répétition des cinq évaluateurs pennettait 

d'obtenir dix paires d'observateurs. De plus, comme chaque évaluateur devait alterner le 

rôle direct et silencieux.. on obtenait 20 situations d'observation. Le nombre 

d'observations devait donc être un multiple de 20. La seconde considération était de 

nature statistique. Le plus grand tableau de contingence utilisé dans cette étude était une 

matrice de six par six correspondant aux six catégories des scores de l'ÉCPT, ce qui 

donnait une possibilité de 36 cellules. Afin d'atteindre une fréquence minimale de 1 

pour la fréquence théorique d'une cellule du tableau de contingence advenant l'analyse 

du tableau selon la méthode du Chi2, il était donc nécessaire d'obtenir un échantillon 

supérieur à 36 observations. Cette considération était purement virtuelle, car il était peu 

probable que la réalisation des observations des travailleurs se répartissent aléatoirement 
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dans le tableau de contingence. Même si l'évaluation du Kappa n'obligeait pas l'atteinte 

de cette considération. elle a quand même été prise en compte. 

4.7 L'entrainement des évaluateun 

Tous les évaluateurs de létude ont, dans un premier temps, obtenu la certification pour 

administrer l'ÉCPT. Par la suite, une période de familiarisation avec les procédures du 

projet de recherche (ex: expliquer et mettre en pratique le fait que l'évaluateur 

silencieux ne devait pas intervenir durant l'observation) a été effectuée avant le début de 

la collecte des données. Cette période de familiarisation a été faite en deux étapes. Les 

évaluateurs ont tous évalué au moins un sujet comme évaluateur direct et un autre 

comme évaluateur silencieux. Ensuite, tous les évaluateurs ont évalué le contenu de 

deux vidéos de sujets qui ont été préalablement filmés. Finalement, des discussions ont 

eu lieu à partir des vidéos pour s'assurer que les étapes et les procédures du projet de 

recherche étaient bien comprises par les évaluateurs. 
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4.8 Méthode de la collecte des données 

4.8.1 Collecte des données portant sur les évaluateun 

Un assistant de recherche a demandé aux évaluateurs de répondre verbalement à 

quelques questions sur des données démographiques les concernant, pour fins d'analyses 

(tableau 4 du point 4.4.2) (variables reliées à !'évaluateur, annexe E). 

4.8.2 Recrutement des sujets observés 

Lorsqu'une personne répondait aux critères d'inclusion et d'exclusion, la coordonnatrice 

de PRÉVICAP l'informait brièvement du projet de recherche en cours et lui demandait 

s'il était intéressé à ce que celui-ci lui soit proposé. Si la personne acceptait, un assistant 

de recherche la rencontrait et lui expliquait plus en détail l'étude. Les personnes qui ont 

accepté de participer ont signé un formulaire de consentement (annexe H). En cas de 

refus, lassistant de recherche demandait à la personne si elle acceptait de répondre à 

quelques questions pour obtenir les variables démographiques et médicales (annexe F) 

pour fins d'analyses de comparaison avec les sujets qui avaient accepté de participer. 
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4.8.3 Collecte des données portant sur les sujets observés 

Un chercheur ou un assistant de recherche demandait au sujet de répondre verbalement à 

quelques questions sur des doMées déroographiques le concernant (variables reliées au 

sujet, annexe 1). Puis, l'ÉCPT était administré. Les évaluateurs direct et silencieux 

transcrivaient, après l'administration de l'ÉCPT, toutes les variables sur des formulaires 

de synthèse (annexe J). Tous ces formulaires étaient ensuite placés dans une enveloppe 

portant un numéro de dossier. 

La variable de la localisation de la douleur (irradiation dans un ou deux membres 

inférieurs) a été relevée a posteriori dans le dossier médical des sujets observés par un 

médecin spécialisé dans le système musculo-squelettique. Les scores provenant des 

questionnaires d'incapacités (le questioMaire québécois des incapacités reliées au dos 

(aMexe K) ou le questioMaire Oswestry d'incapacité reliée à la douleur lombaire 

( aMexe L)) ont été pris dans le dossier médical des sujets observés, étant doMé que 

l'administration de ces questionnaires faisait partie de la procédure usuelle 

d'intervention de PRÉVICAP. 
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4.9 Saisie des données 

L'entrée des données concernant l'ensemble des variables a été faite dans le logiciel 

Excel de Microsoft Office 97. 

Les données ont été transférées et analysées avec les logiciels SAS (version 6.12) (SAS 

lnstitute Inc., Cary, NC, USA) et PC-Agree (Richard Cook, C.D.J. Holman, 1984). 

4.10 Analyses 

4.10.1 Analyses descriptives 

Les variables démographiques et médicales sont présentées sous la forme de moyennes, 

d'écart-types, de pourcentages et de fréquences, selon la nature de la variable. 

4.10.2 Mesures de concordance 

Le coefficient Kappa de Cohen a été calculé pour mesurer le niveau de concordance des 

variables ordinales de l'ÉCPT. Chaque catégorie de l'ÉCPT correspond à un niveau 

d'exigences de travail différent. Par exemple, un niveau de travail moyen demandera le 

soulèvement de charge de 21 à 50 lbs, tandis qu'un travail lourd est associé à la 
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manutention de 51 à 100 lbs. Ainsi les exigences sont extrêmement différentes d'un 

niveau de travail à l'autre. En fonction de l'objectif ultime de l' outils, qui est de 

détenniner la capacité physique de travail d'un individu. Il a semblé plus juste d'utiliser 

le coefficient Kappa de Cohen au lieu du Kappa pondéré. En effet, ce dernier considère 

les catégories adjacentes, ce qui dans le contexte d'application de ce test pourrait 

constituer un risque pour l'individu. Par ailleurs, les intervalles de confiance (95%) ont 

aussi été calculés pour chaque coefficient de Kappa de Cohen. 

4.10.J Contrôle des facteun confondants potentiels 

Six facteurs confondants susceptibles de biaiser les résultats ont été identifiés et analysés 

pour permettre d'explorer leur influence sur les mesures de concordance entre les 

évaluateurs. Ce sont: l'accoutumance des évaluateurs à l'ÉCPT, le niveau d'intensité de 

la douleur, la durée de la présence des douleurs, la durée de l'arrêt du travail, le niveau 

d'incapacité et la localisation de la douleur. 

Afin d'explorer l'influence de ces facteurs, des analyses de comparaison ont été faites. 

Pour permettre ces comparaisons, les 40 observations ont été divisées en deux groupes; 

ceux-ci sont décrits ci-dessous pour chaque facteur confondant. Les comparaisons entre 

ces groupes ont été effectuées à l'aide de l'approche empirique suivante. Un critère a été 

utilisé pour estimer l'impact des facteurs confondants sur la concordance. Ce critère a 

été détenniné par un groupe d'experts en utilisant léchelle de Landis et Koch ( 1977). Le 
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groupe d'experts (deux médecins, deux ergothérapeutes, deux physiothérapeutes et un 

statisticien) a retenu un écart de 0.4 ou plus entre deux mesures de Kappa, équivalant à 

un saut de deux niveaux sur l'échelle de Landis et Koch (1977). Étant donné que ces 

comparaisons ne sont qu'à titre exploratoire, ce critère choisi permet d'identifier des 

différences qui sont importantes lors de la comparaison des Kappa entre les deux 

groupes. Selon le groupe d'experts, il y a une différence importante cliniquement entre 

soulever une charge modérée et une charge très lourde. De ce fait, si les résultats des 

comparaisons montrent des différences allant au-delà de 0,4, le groupe d'experts 

considéraient que le facteur influençait la concordance. 

4.10.3.1 Accoutumance des évaluateurs à l'ÉCPT 

La méthode utilisée pour estimer l'impact possible de l'accoutumance des évaluateurs à 

l'administration de l'ÉCPT a consisté à comparer les 20 premières observations 

effectuées aux 20 dernières de l'étude. Une mesure de concordance a été calculée pour 

chaque tâche dans les 20 premières observations puis pour chaque tâche dans les 20 

dernières. Ensuite, chaque Kappa obtenu pour les 20 premières observations a été 

comparé aux Kappa des 20 dernières. Lorsqu'une différence de plus de 0.4 entre deux 

valeurs de kappa était observée pour une tâche donnée, le facteur confondant de 

laccoutumance à l'ÉCPT était considéré comme influençant les résultats des mesures de 

concordance pour cette tâche. 
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4.10.3.2 Intensité de la douleur, durée des symptômes, durée de l'arrêt de 

travail et niveau d'incapacité 

Pour estimer l'impact des facteurs suivants: niveau d'intensité de la douleur (échelle 

analogue visuelle), durée des symptômes (mois), durée de l'arrêt de travail (mesurée en 

mois) et niveau d'incapacité des travailleurs (score du questionnaire québécois des 

incapacités reliées au dos ou le questionnaire Oswestry d'incapacité reliée à la douleur 

lombaire), la médiane des 40 observations a été déterminée pour chacun de ces facteurs 

confondants. Ceci a pennis de séparer en deux groupes les 40 observations pour chacun 

de ces facteurs confondants. Ensuite, les Kappa ont été calculés pour chaque score dans 

chaque groupe et des comparaisons. en considérant le même critère de 0,4 de différence, 

ont été faites de la même façon que pour l'accoutumance à l'ÉCPT. Kopec et al. ( 1995) 

ont démontré une bonne concordance entre le questionnaire Oswestry d'incapacité reliée 

à la douleur lombaire et le questionnaire québécois des incapacités reliées au dos, d·ou 

l'utilisation de l'un ou l'autre de ces questionnaires pour mesurer le niveau d'incapacité 

des travailleurs. 

4.10.3.3 Localisation des douleun 

La localisation de la douleur a été mesurée en prenant les quatre premières catégories de 

la classification de Spitzer ( 1987) ( l) douleur située à la région lombaire, 2) douleur au-

dessus du genou, 3) douleur en-dessous du genou sans signe neurologique et 4) douleur 
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en dessous du genou avec signes neurologiques (voir annexe M)). Ces catégories ont été 

regroupées pour cette analyse selon un critère de sévérité décrit dans les écrits 

scientifiques (Spitzer et al., J 987). Le premier groupe représentait les douleurs situées à 

la région lombaire, tandis que le deuxième groupe comprenait les trois autres catégories 

(2, 3 et 4). Les Kappa ont ensuite été calculés pour chaque score dans chaque groupe et 

des comparaisons, en considérant le critère de 0,4 de différence intergroupe, ont été 

faites de la même façon que pour l'accoutumance à l'ÉCPT. 

4.11 Minimisation et contrôle des biais 

4.11.1 Validité interne 

4.11.1.1 Biais de sélection 

Deux possibilités de biais de sélection sont présents dans cette étude : celui lié à la 

sélection de I' évaluateur et celui lié à la sélection des sujets observés. 

Pour minimiser le biais potentiel associé à lexpérience des évaluateurs sélectionnés, ils 

ont tous suivi une période d'entraînement identique : formation de trois jours avec 

ErgoScience™, avec le même formateur, et une période de familiarisation avant le début 

de la collecte des données. 
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Pour contrôler le biais potentiel lié au refus de certains sujets de participer à l'étude, les 

variables collectées des participants et des non-participants ont été comparées pour 

observer s'il y avait des différences entre ces deux groupes. 

4.11.1.2 Biais lié à la mesure des effets 

Le biais lié à la mesure de leffet est défini comme un changement dans la façon dont les 

instruments de mesure sont utilisés au début d'une étude comparativement à la façon 

dont ils sont utilisés à la fin de l'étude ou encore dans l'expérience des évaluateurs à 

utiliser l'instrument de mesure (Contandriopoulos et al., 1990). Le choix des évaluateurs 

sans expérience avec l'outil et la période d'entrainement identique pour tous avaient 

pour but de réduire ce biais potentiel. 

4.11.t.3 Biais lié à l'expérience des évaluateurs 

La procédure décrite au point 4.5 (matrice d'appariement) a été conçue pour tenter de 

minimiser et de contrôler le biais lié au rôle de l'évaluateur. La collecte des données 

ayant été faite par lentremise des cinq évaluateurs, des analyses de comparaison ont été 

effectuées entre les scores des évaluateurs (direct versus silencieux) et a permis ainsi de 

mesurer l'impact du biais relié au rôle de l'évaluateur. L'utilisation d'une matrice 
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d'appariement parfaitement équilibrée, a pennis de minimiser le biais lié à l'expérience 

et au rôle des évaluateurs. 

4.11.2 Validité esterne 

4.11.2.1 Biais lié aux attentes des évaluateun 

Selon Contandriopoulos (1990), le biais occasionné par les attentes de l'évaluateur est 

lié à l'espérance ou à l'anticipation d'un résultat donné et il n'est pas possible de savoir 

si ce biais est dû à l'intervention elle-même ou aux attentes de l'évaluateur. Pour 

minimiser le plus possible ce biais, les évaluateurs recrutés n'avaient jamais évalué ni 

traité préalablement les sujets qu'ils évaluaient. De plus, les résultats sur la concordance 

ont été gardés confidentiels jusqu'au terme de l'étude. 

4.11.2.2 Biais méthodologique 

Le biais méthodologique repose sur des erreurs (imprécisions, lacunes, fmblesses ou 

limites) relevant du choix ou de l'application des méthodes et techniques de recherche 

(Lefrançois, 1991 ). Dans le cadre de la présente étude, la procédure choisie afin de 

mesurer la fidélité inter-évaluateurs comportait un évaluateur direct et un évaluateur 

silencieux. Les mesures relevées par l' évaluateur silencieux pouvaient dépendre des 
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décisions prises par }'évaluateur direct. Quatre situations pouvaient se présenter. À titre 

d'exemple, lorsque l' évaluateur direct décidait d' arrêter l'évaluation parce qu'il jugeait 

que l'exécution de la tâche devenait non-sécuritaire ou encore que le travailleur décidait 

d'arrêter. Dans cette situation, l'évaluateur silencieux aurait pu décider de poursuivre si 

selon lui, il jugeait que le sujet devait poursuivre le test. Ce type de situation pouvait se 

produire autant à l'une ou l'autre des sections. Ceci pouvait donc avoir un impact sur le 

score établi par l'évaluateur silencieux qui était parfois forcé d'arrêter prématurément 

l'évaluation, même s'il avait voulu poursuivre. 

Pour analyser l'influence de ce biais sur les résultats, les :fréquences potentielles de ces 

situations ont été calculées et sont présentées au point 5.5. Le tableau 7 présente les 

quatre situations où !'évaluateur silencieux aurait pu arrêter ou continuer l'observation 

ainsi que l'influence potentielle sur la mesure de concordance. 

Tableau 7 Les quatre situations où )'évaluateur silencieux aurait pu continuer 
ou arrêter l'observation 

Influences sur la 
Numéro de la situation Évaluateur direct Évaluateur silencieux mesure de 

concordance 
1 D'accord avec le sujet Le sujet observé se Surestimation possible 

observé = arrêt de limite = aurait pu de la concordance 
l'évaluation continuer l'évaluation 

2 Effort excessif du sujet D'accord avec le sujet Surestimation possible 
observé = arrêt de observé = aurait pu de la concordance 
l'évaluation continuer l'évaluation 

3 D'accord avec le sujet Effort excessif du sujet Surestimation possible 
observé = poursuite de observé = aurait pu de la concordance 
l'évaluation arrêter l'évaluation 

avant 
4 Le sujet observé se Effort excessif du sujet Surestimation possible 

limite = poursuite de observé = aurait pu de la concordance 
l'évaluation arrêter l'évaluation 

avant 
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4.12 Considérations éthiques 

Le présent projet de recherche et le formulaire de consentement ont été acceptés par le 

comité de déontologie de la recherche de l'Hôpital Charles-LeMoyne en date du 25 avril 

1997. La lettre d'acceptation ainsi que le formulaire de consentement sont à l'annexe N 

et H. Tous les sujets observés ont signé le formulaire de consentement. 
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CHAPITRES RÉSULTATS 

Ce chapitre se divise en deux parties. La première partie décrit les caractéristiques des 

évaluateurs et celles des sujets observés. La deuxième partie rapporte les résultats des 

analyses des mesures de concordance portant sur les scores de l'ÉCPT. 

5.1 Caractéristiques des évaluateurs 

Les évaluateurs se répartissaient ainsi : trois femmes ergothérapeutes et deux hommes 

physiothérapeutes. L'expérience professionnelle de ces cliniciens s'étendait de deux ans 

à sept ans et demi. Leur expérience d'administration d'instruments d'ÉCPRT s'étendait 

de zéro à sept années avant leur sélection. Tous en étaient à leur première expérience 

avec l'ÉCPT comme instrument d'évaluation des capacités générales de travail. Le 

tableau 8 détaille quelques caractéristiques des évaluateurs. 

Tableau 8 Caractéristiques personnelles des évaluateurs 
Variables Evaluateur A Evaluateur B Evaluateur C Évaluateur D Evaluateur E 

Sexe F F F H H 
Profession Ergothérapeute Ergothérapeute Ergothérapeute Physiothérapeute Physiothérapeute 
Expérience 

professionnelle 7,5 2,75 2 2 7 
(années) 

Expériences avec 
les évaluations 
de capacitées 7 0,75 2 0 0 
fonctionnelles 

(années) 
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5.2 Caractéristiques des sujets obsenrés à l'étude 

Parmi les personnes présentant une dorso-lombalgie admis à PRÉVICAP, 37 

remplissant les critères de sélection ont été sollicités pour participer à l'étude. Une 

personne a refusé de participer et 36 sujets ont ainsi été inclus dans létude, pour un total 

de 41 observations. Cinq sujets observés ont été évalués en début et en tin de 

réadaptation par des évaluateurs différents. Une observation a été retirée de l'étude car 

un nombre insuffisant de tâches a été complété, ce qui ne permettait pas d'obtenir le 

score du niveau global de capacité physique de travail de l'ÉCPT. Finalement, 40 

observations ont ainsi été retenues chez 35 sujets. La figure 9 résume le cheminement de 

léchantillon à létude. 

3 7 personnes 
(sollicités) ~ 1 refus 

+ 
36 sujets observés ~ 

l 30 ont fait robjet d'une 
observation 

35 sujets conservés dans (30 observations) 
léchantillon 

5 ont fait lobjet de 2 
observations 

( 10 observations) 

Figure 9 Schéma décrivant le cheminement des sujets obsenrés 
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L'âge moyen des 40 sujets observés était de 41 ans, avec un écart type de 9,9 ans; la 

plupart étaient des hommes (75 %). Une proportion de 77,5 % étaient en arrêt de travail 

et la durée moyenne de celui-ci était de 8,8 mois (écart type de 7,1 mois). Le niveau de 

scolarité de ces sujets observés était réparti comme suit: 42,5 % avaient un diplôme 

d'études élémentaires, 50 % un diplôme d'études secondaires et 7,5% un diplôme 

collégial ou universitaire. Pour lensemble des sujets observés, la durée moyenne des 

symptômes de douleur était de 12,9 mois (écart-type de 18,4 mois). Parmi ces sujets, 40 

% avaient des douleurs localisées au-dessus du pli fessier et 32,5 % avaient des douleurs 

localisées en-dessous du genou, sans signe neurologique. Le tableau 9 résume les 

caractéristiques des 40 sujets observés. 
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Tableau 9 Caractéristiques des sujets observés * 
Caractéristiques personnelles Moyenne (écart type) Étendue 

Variables continues 
Âge (ans) 41 ,02 (9,86) 17-57 
Durée arrêt de travail (mois) 8,82 (7,07) 3-33 
Durée de la douleur (mois) 12,93 (18,39) 3-120 

Variables catégoriques Fréquence (%) 
Sexe (n) 

Femme 10 (25%) 
Homme 30 (75%) 

Arrêt de travail (n) 

Oui 31 (77,5%) 
Non 9 (22,5%) 

Scolarité (n) 

Élémentaire 17 (42,5%) 
Secondaire 20 (50%) 
Collégial-Universitaire 3 (7.5%) 

4 premières catégories selon la 
classification de Spitzer (n) (%) 

Douleur au-dessus du pli fessier 16 (40%) 

Douleur au-dessus du genou 
5 (12,5%) 

Douleur en dessous du genou, sans 
signe neurologique 

13 (32,5%) 
Douleur en dessous du genou, avec 
signes neurologiques 

Douleur de niveau thoracique 3 (7,5%) 

3 (7,5%) 
*Les 40 observations ont été considérées comme indépendantes. Par conséquent 
cinq sujets observés ont été inclus deux fois. 
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5.3 Distribution de l'échantillon selon le niveau global de capacité physique de 

travail provenant de l'ÉCPT 

Le score final de l'ÉCPT correspond à un niveau global de capacité physique de travail 

que l'individu peut réaliser. Afin de situer l'échantillon des observations selon un niveau 

de capacité physique, les résultats globaux sont rapportés pour l'évaluateur direct et pour 

!'évaluateur silencieux. Il est à noter que même si l'on retrouve le même nombre 

d'observations dans chaque catégorie, ce ne sont pas nécessairement les mêmes sujets 

observés qui ont obtenu le même niveau global de capacité physique de travail. La 

figure 10 présente ces résultats sous forme d'histogramme. 

20 
Nombre 
de 
sujets 15 
observés 

10 

5 

0 

~ 

.. 
u 

- - --- --
1 L_J 1 

Incapable 

-- -· 

.. .. 
,___ 

- -,____ 

-- ,____ ._ - -
Lourd Très Lourd 

Légende : Évaluateur direct 0 

Figure 10 

Évaluateur silencieux D 

Distribution de l'échantillon selon le niveau global de capacité 
physique de travail provenant de l'ÉCPT (quarante observations) 
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Donc, plus de la moitié de l'échantillon observé se situait dans les catégories "léger" ou 

"modéré". 

5.4 Mesures de concordance 

5.4.1 Niveaui de capacité physique de travail 

Les résultats des analyses des mesures de concordance, selon les niveaux de capacité 

physique de travail, sont présentés pour chacune des tâches de l'ÉCPT. 

Pour la section "force dynamique", les coefficients de Kappa ont varié entre 0,62 et 

0,82 (voir tableau 10). En les classant selon l'échelle de Landis et Koch (1977), quatre 

coefficients de Kappa sur six présentaient une concordance « très bonne», tandis que les 

deux autres. ont eu une concordance qualifiée de« presque parfaite». Le pourcentage de 

concordance se situait entre 80 % et 90 %. Les résultats des intervalles de confiance à 95 

% indiquaient des intervalles allant 0, 7 - 0,98 (le plus étroit) à 0,45 - 0,88 (le plus 

large). 
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Tableau 10 Section force dynamique: pourcentages de concordance, coefficients 
de Kappa et intervalles de confiance pour chacune des tâches 

Intervalle 

%de de 
Catégorie selon l'échelle 

Tâches évaluées n Kappa de Landis et Koch 
concordance confiance 

(95%) 
(1977) 

Sol-taille 40 0,80 0,72 0,54-0,89 Très bonne 

Taille-yeux 40 0,80 0,66 0,45-0,88 Très bonne 

Deux mains 40 0,90 0,84 0,70-0,98 Presque parfaite 

Unilatéral 40 0,83 0,73 0,56-0,91 Très bonne 

Poussée 40 0,90 0,82 0,65-0,99 Presque parfaite 

Traction 40 0,90 0,79 0,61-0,98 Très bonne 

Pour la section "tolérance à différentes positions' ', les coefficients de Kappa variaient 

entre 0,65 et 0,84 (voir tableau 11). En les classant selon l'échelle de Landis et Koch 

(1977), cinq coefficients sur huit présentaient une concordance « très bonne », tandis 

que les trois autres ont eu une concordance qualifiée de «presque parfaite». Le 

pourcentage de concordance se situait entre 80 % et 90 %. Les résultats des intervalles 

de confiance à 95 % indiquaient des intervalles allant 0,54 - 0,98 (le plus large) à 0,69 -

0,99 (le plus étroit). Il y a eu 39 observations et non 40 pour les tâches assis-penché, 

accroupi et couché, car certains sujets n'ont pas pu effectuer ces tâches. 
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Tableau 11 Section tolérance à différentes positions : pourcentages de 
concordance, coefficients de Kappa et intervalles de confiance pour 
chacune des tâches 

Intervalle 
Tâches N %de Kappa de Catégorie selon Péchelle de 

évaluées concordance confiance Landis et Koch (1977) 
(95%) 

Assis 40 0,90 0,76 0,54-0,98 Très bonne 
Debout 40 0,84 0,84 0,69-0,99 Presque parfaite 

Debout-bras élevés 40 0,88 0,80 0,64-0,97 Très bonne 
Debout-nenché 40 0,90 0,83 0,67-0,99 Presque parfaite 

Genoux 40 0,90 0,83 0,68-0,99 Presque parfaite 
Assis-oenché 39 0,83 0,72 0,54-0,90 Très bonne 

Accroupi 39 0,80 0,65 0,46-0,85 Très bonne 
couché 39 0,85 0,76 0,60-0,92 Très bonne 

Pour la section "mobilité", les coefficients de Kappa variaient entre 0,37 et 0,84. Selon 

l'échelle de Landis et Koch (1977), les résultats indiquent que trois coefficients sur sept 

présentaient une concordance jugée « très bonne », deux sur sept une concordance 

«modérée», une «faible» et une «presque parfaite». Le pourcentage de concordance 

se situait entre 70 % et 93 %. Les résultats des intervalles de confiance à 95% 

indiquaient des intervalles allant de 0,25 - 0,83 (le plus large) à 0,67 - 1,00 (le plus 

étroit). Il y a eu 39 observations et non 40 pour les tâches marche à quatre pattes, 

échelle, rotation debout et assis, car certains sujets n'ont pas pu effectuer ces tâches. Les 

résultats détaillés sont rapportés au tableau 12. 
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Tableau 12 Section mobilité : pourcentages de concordance, coefficients de 
Kappa et intervalles de confiance pour chacune des tâches 

Intervalle 
Tâches N %de Kappa de Catégorie selon l'échelle de 

évaluées concordance confiance Landis et Koch (1977) 
(95%) 

Escalier 40 0,90 0,80 0,62-0,99 Très bonne 
A.ccroupissernent 40 0,83 0,70 0,50-0,90 Très bonne 

Marche 40 0,93 0,84 0,67-1 ,00 Presque parfaite 
4-pattes 39 0,90 0,78 0,59-0,98 Très bonne 
Echelle 39 0,70 0,47 0,22-0,71 Modérée 

Rot-debout 39 0,82 0,54 0,25-0,83 Modérée 
Rot-assis 39 0,77 0,37 0,09-0,66 Faible 

La figure 11 résume la distribution des coefficients de Kappa selon l'échelle de Landis 

et Koch (1977) pour l'ensemble des 21 tâches des trois premières sections. 

90 



Figure 11 

2 

12 

Cl faible 
C modéré 

très bon 
• presque parfait 

Distribution des coefficients de Kappa selon l'échelle de Landis et 
Koch (1977) pour l'ensemble des 21 tâches de l'ÉCPT 

Pour les scores globaux des trois sections et pour le score indiquant le niveau global de 

capacité physique de travail de l'ÉCPT, les coefficients de Kappa variaient entre 0,55 et 

0,81 (voir tabaleau 13). Selon l'échelle de Landis et Koch (1977), deux coefficients de 

Kappa sur quatre présentaient une concordance « très bonne», un coefficient présentait 

une concordance « modérée » et le dernier coefficient de Kappa avait une concordance 

qualifiée de «presque parfaite». Le pourcentage de concordance se situait entre 80% et 

88%. Les résultats des intervalles de confiance à 95% indiquaient des intervalles allant 

0,28 - 0,81 (le plus large) à 0,66 - 0,96 (le plus étroit). 
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Tableau 13 Pourcentages de concordance, coefficients de Kappa et intervalles de 
confiance par sections et pour le niveau global de capacité physique 
de travail de l'ÉCPT 

Intervalle 

N %de Kappa de Catégorisation selon l'échelle de 
concordance confiance Landis et Koch (1977) 

(95%) 
Section force 40 0,88 0,81 0,66-0,96 Presque parfaite dynamique 

Section tolérance 
dans différentes 40 0,83 0,72 0,54-0,91 Très bonne 

positions 
Section mobilité 40 0,80 0,55 0,28-0,81 Modérée 

Niveau de capacité 
physique de t_ravail 40 0,85 0,76 0,59-0,93 Très bonne 
elobale de l'ECPT 

5.4.1.1 Facteurs confondants pour les niveaux de capacité physique de travail 

Cette section explore l'influence de certains facteurs potentiellement confondants sur les 

mesures de concordance des niveaux de capacité physique de travail. Rappelons que le 

critère retenu d'une différence de 0,4 entre deux Kappa sert à explorer l'influence de ces 

facteurs. 

Pour la variable d'accoutumance à l'ÉCPT, seule la tâche de rotation debout a obtenu un 

écart de kappa de plus de 0,4 (0,43 de différence), la mesure de concordance était plus 

faible dans la catégorie des 20 premières observations. Ceci suggère que, pour la tâche 

de rotation debout, l'accoutumance à l'ÉCPT a affecté le score de cette tâche. 
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Les résultats indiquent que pour la variable d'intensité de la douleur, il n'y a pas de 

tâche qui se différencie par le critère de 0,4 ou plus. Ains~ aucune tâche ne semble 

influencée par l'intensité de la douleur. 

Pour explorer l'influence de la durée de la présence des douleurs, la médiane a été 

déterminée. La valeur de cette médiane est de neuf mois. Ains~ le premier groupe 

comprend les travailleurs dont la durée de la présence de douleurs est de moins de neuf 

mois et le deuxième groupe, d'une durée égale ou supérieure à neuf mois. Les mesures 

de concordance du premier groupe ont été comparées selon le même critère de 0.4, au 

deuxième. Les résultats indiquent que les tâches sol - taille (0,42 de différence), taille -

yeux (0,49 de différence), escalier (0,40 de différence), rotation debout (0,44 de 

différence) et rotation assis (0,58 de différence), sont toutes au-delà du critère retenu de 

0,4 ou plus de différence intergroupe. Pour quatre de ces cinq résultats, la mesure de 

concordance est plus faible lorsque les sujets observés ont eu des douleurs d'une durée 

de moins de neuf mois. Ains~ cinq tâches semblent avoir été influencées par la durée de 

la présence des douleurs. 

Pour la variable de la localisation de la douleur, seule la tâche assise (O. 77 de différence) 

a rempli le critère de 0,4 ou plus d'écart. La mesure de concordance y est plus faible 

dans le groupe de douleur lombaire sans irradiation. Ains~ seule la tâche assise semble 

avoir été influencée par le confondant de la localisation de la douleur. 
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Concernant la durée d'arrêt de travail. le résultat de la médiane a été de 5, 1 roois. Le 

premier groupe, représentaient les travailleurs avec un arrêt de travail court tandis que le 

deuxième groupe, un arrêt de travail long. Les résultats indiquent que seule la tâche de 

rotation debout (0,62 de différence) remplit le critère retenu. Le coefficient de Kappa est 

plus fàible dans la catégorie d'arrêt de travail court. 

Finalement, les résultats concernant la variable d'incapacité estimée par les 

questionnaires Oswestry d'incapacité reliée à la douleur lombaire et/ou le questionnaire 

québécois des incapacités reliées au dos, a donné une médiane de 52.5 pour le 

questionnaire Oswestry d'incapacité reliée à la douleur lombaire et 46.5 pour le 

questionnaire québécois des incapacités reliées au dos, séparant les 40 observations en 

deux groupes. Le premier inclut des travailleurs ayant une incapacité faible et le 

deuxième les travailleurs avec une incapacité élevée. Les résultats des comparaisons ont 

déroontré que pour les tâches de traction (0,50 de différence), rotation debout (0,57 de 

différence) et rotation assise (0,69 de différence), le critère retenu a été rencontré. Les 

coefficients de Kappa sont plus faibles dans la catégorie d'incapacité élevée. Ains~ ces 

trois tâches semblent avoir été influencées par le facteur confondant d'incapacité. 

En résumé, si on considère le critère retenu de 0,4 ou plus de différence sur le score de 

Kappa, les résultats suggèrent que deux tâches sur l'ensemble des 21 ont été plus 

influencées par certains des facteurs confondants. Les mesures de concordance 

concernant la tâche de rotation debout ont été influencées par quatre des facteurs 

confondants (accoutumance, durée de la douleur, durée d'arrêt de travail et niveau 
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d'incapacité) et la tâche de rotation assise (durée de la douleur et localisation de la 

douleur) a été influencée par deux facteurs confondants. 

5.5 Fréquences de la surestimation possible liée à la procédure de collecte 

Comme mentionné dans le chapitre de méthodologie, au point 4.11.2.2, la procédure 

choisie pour mesurer la fidélité inter-évaluateurs de l'ÉCPT a entraîné quatre situations 

qui pouvaient influencer le résultat des scores de I' évaluateur silencieux. Ces situations 

pouvaient se produire parce que l'évaluateur direct était celui qui administrait le test, 

tandis que l'évaluateur silencieux observait et n'intervenait pas dans le déroulement du 

test. L'analyse a consisté à vérifier systématiquement les 40 dossiers et à recenser la 

fréquence des situations qui pouvaient impliquer une possibilité de surestimation de la 

mesure de concordance (voir les quatre situations impliquant une possibilité de 

surestimation au tableau 14). Dans tous ces dossiers, 840 observations ont été recensées 

( 40 dossiers x 21 tâches = 840 observations). Parmi ces observations, 82 situations 

auraient pu amener l'évaluateur silencieux à prendre une décision différente de celle de 

I' évaluateur direct. Ces données sont facilement identifiables dans les dossiers. Donc, il 

y a eu, au plus, une surestimation des mesures de concordances des niveaux de capacité 

physique de travail due à la position de l'évaluateur de 9,8 % (840/82 * 100) des 

observations. 
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Tableau 14 Fréquences de la surestimation potentielle des mesures de 
concordances des niveaux de capacité physique de travail due à la 
pos1tlon d I', 1 e eva uateur 

Type de Évaluateur Influences sur la Fréquences des Évaluateur direct mesure de situation silencieux concordance situations potentielles 

1 D'accord avec le Le sujet observé se Surestimation possible 34 situations possibles 
sujet observé = limite = aurait pu de la concordance de surestimation 
arrêt de continuer 
l'évaluation l'évaluation 

2 Effort excessif du D'accord avec le Surestimation possible 37 situations possibles 
sujet observé = sujet observé = de la concordance de surestimation 
arrêt de aurait pu continuer 
l'évaluation l'évaluation 

3 D'accord avec sujet Effort excessif du Surestimation possible 9 situations possibles de 
observé = sujet observé = de la concordance surestimation 
poursuite de aurait pu arrêté 
l'évaluation l'évaluation avant 

4 Le sujet observé se Effort excessif du Surestimation possible 2 situations possibles de 
limite = poursuite sujet observé = de la concordance surestimation 
de l'évaluation aurait pu arrêter 

l'évaluation avant 
TOT AL : 82 situations 
sur une possibilité de 
840 
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CHAPITRE6 DISCUSSION 

L'objectif principal de cette étude était de mesurer la fidélité inter-évaluateurs de 

l'ÉCPT auprès d'une clientèle de sujets francophones atteints de dorso-lombalgie. Les 

résultats de cette étude seront discutés en débutant par la sélection des évaluateurs et des 

sujets observés. Ensuite, seront discutés les résultats des mesures de concordance de 

chaque tâche, de chaque section et pour le niveau global de capacité physique de travail 

de l'ÉCPT. Une comparaison sera ensuite tentée entre la présente étude et celle effectuée 

par Lechner et al. (1994 ). Finalement, les limites de létude et les perspectives de 

recherches futures terminent ce chapitre. 

6.1 Les évaluateurs retenus 

Selon les critères de sélection retenus pour choisir les évaluateurs, il a été possible de 

respecter la stratégie d'appariement tout au long de l'étude. Ce qui représente cinq 

évaluateurs retenus. 
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6.2 L'échantillon et le recrutement des sujets observés 

Le processus de sélection. selon un ordre consécutif parmi les sujets de PRÉVICAP, a 

permis d'obtenir un échantillon de convenance de 40 observations, tel que voulu au 

début de l'étude. Un seul sujet a refusé de participer à l'étude et un seul a dû être exclu 

pour données incomplètes. Les caractéristiques de ces deux personnes sont semblables 

aux caractéristiques des sujets de létude. 

Les caractéristiques des sujets observés coïncident bien avec celles de la population du 

Québec atteinte de dorso-lombalgies. Dans le cadre de la présente étude, 75 % des sujets 

observés étaient des hommes. L'âge moyen de l'échantillon était de 41 ans. En 

comparaison, les statistiques de la CSST de 1997 (CSST. 1998) montrent que la majorité 

des travailleurs atteints de dorso-lombalgies sont âgés entre 25 et 44 ans et que 73 % 

sont des hommes. 

Les résultats de la distribution de léchantillon selon le niveau global de capacité 

physique de travail (figure 6) provenant de l'ÉCPT indiquent que la majorité des 

niveaux de travail observés étaient de niveau "léger" et .. modéré" (34 observations sur 

40). Seulement deux observations se situaient au niveau "incapable", deux au niveau 

"sédentaire" et aucune au niveau "très lourd". Les résultats de la présente étude ne 

peuvent donc pas s'appliquer à tous les niveaux de travail, étant donné qu'il n'y a eu 

aucune mesure de concordance réalisée pour le niveau "très lourd" et peu de mesures 

pour les niveaux "incapable" et "sédentaire". 
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6.3 Les mesures de concordance 

Le coefficient Kappa de Cohen est une analyse simple et usuelle pour mesurer la 

concordance entre plusieurs catégories de jugements fournis par deux évaluateurs 

(Grenier, 1999). Toutefois, le coefficient Kappa est sensible au déséquilibre entre la 

fréquence des jugements provenant de deux évaluateurs (Grenier, 1999). Selon Feinstein 

et Cicchetti (1990) deux paradoxes existent lorsqu'il y a un déséquilibre. Le premier 

existe lorsque les marginales totales des lignes horizontales et verticales sont 

symétriquement en déséquilibre, ce qui entraîne une valeur basse du kappa (Feinstein et 

Cicchett~ 1990). Le deuxième paradoxe se présente si le déséquilibre est asymétrique 

plutôt que symétrique entraînant une valeur élevée du kappa (Feinstein et Cicchetti. 

1990). 

Dans l'ensemble, les résultats concernant les coefficients de Kappa se situent entre« très 

bon» et« presque parfait», sauf pour les 3 dernières tâches de la section mobilité. La 

tâche «montée à l'échelle» et la « rotation debout» ont été catégorisées comme 

« modérées» et la tâche de « rotation assise» a été catégorisée « faible». Plusieurs 

hypothèses peuvent expliquer ces résultats moins élevés : 1) selon plusieurs cliniciens 

(physiothérapeutes et ergothérapeutes), ces derniers sont moins habilités à observer et à 

évaluer ce genre de tâches (échelle, rotation debout et assis) car ils ont moins de 

connaissances théoriques concernant l'observation normale des mouvements de ces 

tâches; 2) le nombre de signes à observer et leurs définitions opérationnelles sont moins 

précis et détaillés que dans les autres tâches. En effet, seulement deux études (Smith, 
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1994, lsernhagen et al., 1992) ont évalué les fidélités inter-évaluateurs et test-retest (avec 

de bons résuhats), en utilisant l'observation de signes d'effort maximum volontaire 

(exclusivement sur des tâches de soulèvement de charge); 3) la tâche « montée à 

léchelle » implique des éléments de danger pouvant provoquer de la peur chez le sujet 

observé (ex: l'appui des pieds sur les marches ou la prise des mains sur l'échelle) qui 

ont pu être interprétés différemment par les évaluateurs; 4) finalement, les tâches de 

«rotation assise» et «rotation debout» impliquent des mouvements de rotation qui 

semblent plus difficiles à évaluer selon les cliniciens. Ces rotations incluent 

l'observation simultanée de mouvement aux membres supérieurs, au tronc, au bassin et 

aux membres inférieurs pour les rotations debout. En résumé, les hypothèses soulevées 

exposent que les connaissances théoriques entourant ces tâches sont moins connues, ce 

qui pourrait expliquer leur niveau de concordance moins élevé. 

Les pourcentages de concordance calculés sont: section force dynamique: de 80% à 

900/o; tolérance à différentes positions : de 84% à 90%; mobilité : de 77% à 90%. Le 

calcul d'un pourcentage est simple, toutefois ce calcul donne souvent une surestimation 

du vrai niveau de fidélité (Portney et Walkins, 1993). Les intervalles de confiance qui 

ont été calculés pour toutes les mesures de concordance de chaque tâche des trois 

sections, montrent de larges intervalles. Si la taille de léchantillon avait été plus grande, 

la puissance statistique des calculs de concordance aurait été augmentée et les intervalles 

de confiance auraient probablement montré des écarts moins larges. Donc, ces larges 

intervalles témoignent probablement de la petite taille de l'échantillon. De plus, plus 

1' intervalle de confiance est large, moins lestimation est précise (Beaucage et al., 1996). 
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L'intervalle de confiance permet a~i de juger de la précision de l'estimation faite à 

partir d'un échantillon de la population (Beaucage et al., 1996). Étant donné que les 

résuhats montrent des intervalles de confiances très larges, il est important d'être 

prudent lors d'inférence des résuhats. 

Pour explorer l'influence de ces certains facteurs potentiellement confondants sur les 

mesures de concordance de niveaux de capacité physique de travail, les groupes ont été 

divisés en deux afin de les comparer. Certaines tâches semblent plus influencer par la 

présence et la localisation des douleurs (voir section 5.4.1.1 ). Or en clinique les 

thérapeutes font quotidiennement face à la subjectivité qu'entraine la douleur. Alors, 

l'hypothèse que la présence ou la localisation des douleurs semble influencer la fidélité 

inter-évaluateurs de l'ÉCPT reste à confirmer. Cette hypothèse devra être vérifiée car la 

taille de l'échantillon est petite ce qui diminue la puissance statistique des tests. Il est 

alors important d'être très prudent lors d'inférence de ces résultats. 

6.4 Comparaison avec les résultats de l'étude de Lecbner et al. (1994) 

Selon Grenier ( 1999), le coefficient de concordance de Kappa ne doit être comparé que 

dans des situations comparables et identifiées. Néanmoins, une comparaison entre les 

résultats de la présente étude et celle de Lechner et al. (1994) est d'un intérêt marqué. 

Toutefois, il faut rappeler qu'il y a des différences importantes de méthodologie entre les 

deux études. En résumé, six éléments différencient la présente étude à celle de Lechner 
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et al., (1994): le nombre d'évaluateurs, la répartition du nombre d'observations par 

évaluateur, la stratégie d'appariement, la nature des blessures des sujets observés, le 

nombre total d'observations et l'analyse statistique utilisée pour mesurer les 

concordances. 

Onze évaluateurs ont été utilisés pour mesurer la fidélité inter-évaluateurs dans l'étude 

américaine, contrairement à cinq pour la présente étude. La conceptrice de l'étude 

américaine spécifie qu'un effort a été fait pour essayer de donner un nombre semblable 

d'observations à tous leurs évaluateurs et de leur affecter, dans la même proportion. le 

rôle de direct et de silencieux. Cependant, il n'y a pas eu de stratégie d'appariement 

strict comme dans la présente étude. Dans l'étude américaine, 50 observations ont été 

réalisées et le nombre exact de sujets atteints de dorso-lombalgie n'est pas spécifié. Dans 

la présente étude, les 40 observations ont été exécutées sur une clientèle de sujets 

atteints de dorso-lombalgie. Les analyses statistiques pour mesurer la concordance dans 

l'étude de Lechner ont été faites avec des Kappa avec marges libres, qui sont plus 

permissifs que les Kappa de Cohen utilisés lors des analyses de la présente étude. 

102 



La comparaison des résultats des deux études est présentée à la figure 12 sous forme 

d'histogramme. 

Kappa 

1 

o,a 

0,6 

0,4 

0,2 

Figure 12 

D ÉCPT Lechner et al. (1994) 

Comparaison des coefficients de Kappa de la présente étude avec 
ceux de l'étude de Lechner et al. (1994) 

La comparaison montre que pour les trois sections, seul le coefficient de Kappa de la 

section mobilité de la présente étude est légèrement inférieur à celui de l' étude de 

Lechner et al. (1994). Malgré cela, les résultats sont très similaires dans les deux études. 

Même si la nature des blessures des sujets était différente, les résultats des mesures de 

concordance sont similaires. Les résultats semblent donc suggérer que l'ÉCPT a une 

bonne fidélité inter-évaluateurs indépendamment de la nature de la blessure. 

Il est intéressant de noter que même si, dans l'ensemble, les résultats du niveau de 

concordance de la présente étude sont supérieurs à ceux observés par l'étude américaine, 
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" 

le résuhat de concordance pour le niveau global de capacité physique de travail est 

supérieur dans l'étude de Lechner et al. (1994). Il n'a pas été possible d'accéder aux 

«boîtes noires» qui entourent la conception des algorithmes de l'ÉCPT. Il est alors 

difficile d'émettre des hypothèses et d'essayer d'expliquer pourquoi le résultat de la 

mesure de concordance du niveau global de capacité physique de travail est supérieur 

dans l'étude de Lechner et al. (1994) comparativement à la présente étude. Une 

hypothèse peut quand même être émise pour expliquer ce phénomène. Cette hypothèse 

concerne les algorithmes qui permettent de calculer le niveau de capacité physique de 

travail de chaque tâche, de chaque section et le niveau global de capacité physique de 

travail de l'ÉCPT. Les algorithmes permettant le calcul du niveau de capacité physique 

de chaque tâche, utilisent plusieurs variables, surtout dans les sections tolérance à 

différentes positions et mobilité. Ensuite, les algorithmes qui permettent de calculer le 

niveau de capacité physique de travail de chaque section sont plus simples. Ces 

algorithmes utilisent les niveaux de capacité physique de travail trouvés pour chaque 

tâche de la section afin de trouver le niveau de capacité physique de travail pour la 

section. Finalement, lalgorithme qui permet de calculer le niveau global de capacité 

physique de travail de l'ÉCPT repose essentiellement sur les niveaux de capacité 

physique de travail trouvés pour chacune des trois sections. Il serait intéressant de 

vérifier si l'algorithme final de l'ÉCPT ne provoque pas artificiellement une meilleure 

concordance. Et ce, à cause du résultat supérieur de concordance du niveau global de 

capacité physique de travail de l'ÉCPT de l'étude de Lechner et al. (1994) 

comparativement à la présente étude. 
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6.S Limites de la recherche 

Pour considérer les résultats de la présente étude, il est important de préciser les limites 

de cette recherche. 

La première limite de l'étude concerne la procédure de la collecte des données de 

recherche utilisée. Afin de mesurer la concordance entre les évaluateurs, un évaluateur a 

été désigné comme évaluateur direct (qui administre l'instrument), tandis que l'autre 

était désigné comme évaluateur silencieux (qui observe l'évaluation). Tel que 

mentionné, I' évaluateur silencieux était parfois dépendant des décisions de I' évaluateur 

direct, occasionnant une surestimation possible des mesures de concordance. Au début 

du présent projet de recherche, une autre procédure avait été envisagée. Elle comprenait 

l'enregistrement sur cassette vidéo de l'évaluation des sujets observés, pour être ensuite 

coté par l'entremise des images vidéo. Toutefois, l'utilisation d'images vidéo aurait 

entraîné la même contrainte de dépendance reliée à I' évaluateur qui administrait le test. 

De plus, l'utilisation de l'ÉCPT exige que l'évaluateur se déplace autour du sujet afin 

d'observer correctement durant l'évaluation, ce qui n'aurait pas été possible par 

l'entremise d'images vidéo. 

Dans le contexte d'une étude de fidélité inter-évaluateurs relative à un outil d'évaluation, 

le biais de sélection concernant les sujets sélectionnés est restreint, c'est plutôt la 

capacité de généraliser à la population qu'il faut considérer. L'échantillon de la présente 
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étude n'inclut pas d'observations de travailleur avec un niveau de travail« très lourd» et 

n'inclut que deux observations de niveau « incapable» et deux de niveau« sédentaire». 

De ce fait, la portée de la présente étude de fidélité inter-évaluateurs se limite aux 

travailleurs atteints de dorso-lombalgies avec des niveaux globaux de capacités de 

travail léger et moyen. De plus, la largeur importante des intervalles de confiance 

implique d'être même prudent lors de la généralisation à cette population. 

La plupart des études de fidélité inter-évaluateurs faites avec des sujets humains utilisent 

un échantillon de 30 observations pour faire leurs analyses. En utilisant 40 observations, 

léchantillon de la présente étude dépasse en nombre celui utilisé par convention par la 

plupart des autres études de fidélité (Rousseau, et al, 1994-a et b, Desrosiers et al., 

1999). Par ailleurs, il n'a pas été possible avec la taille de l'échantillon de faire des 

statistiques de signification pour les facteurs confondants, mais l'important était de 

comparer deux groupes. Selon Cicchetti ( 1981 ), il faut, pour faire des analyses de 

significations lorsqu'il y a utilisation des Kappa de Cohen, un nombre d'observations 

équivalent à 2K2
, où le k représente le nombre de catégories. Pour la présente étude, le 

nombre de catégories est de six. Ainsi, le nombre recherché est de 72 pour un 

échantillon qui permettrait de faire des analyses de signification. 

De plus, lors des analyses exploratoires pour les facteurs confondants potentiels, les 

comparaisons ont été effectuées sur des groupes approximatifs de 20, ce qui diminue la 

taille de léchantillon de moitié, diminuant encore plus la puissance statistique des 

analyses. C'est pourquoi les analyses concernant les facteurs confondants ont été 
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réalisées de façon exploratoire, permettant ainsi de voir si ces facteurs potentiellement 

confondants peuvent réellement influencer les mesures de concordance. Il serait 

intéressant de vérifier avec une taille d'échantillon suffisamment élevée pour permettre 

des calculs de signification, l'impact de ces facteurs confondants sur les mesures de 

concordance de la fidélité inter-évaluateurs de l'ÉCPT. 

Une autre limite possible de l'étude concerne la période de familiarisation. Au cours de 

cette période et durant la période de collecte de données, les évaluateurs ont pu se 

familiariser avec l'ÉCPT. De ce fait, il y avait un risque que les évaluateurs modifient 

progressivement leur façon d'administrer le test. Cependant, les analyses comparant les 

20 premières observations aux 20 dernières ont montré que l'accoutumance au test ne 

semblait pas avoir influencé le score sauf pour la tâche de rotation debout. 

Une dernière limite touche les objectifs spécifiques de la présente étude. Il a été décidé 

au début de l'étude, de mesurer la concordance des scores finaux entre le jugement des 

évaluateurs. Toutefois, aucune mesure de concordance n'a été faite sur les variables qui 

permettent d'obtenir les scores pour le niveau de capacité physique de travail pour 

chaque tâche. Ces variables sont, entres autres; la charge soulevée, le temps requis pour 

exécuter la répétition, le rythme cardiaque (à l'aide d'un moniteur cardiaque placé sur le 

sujet), le niveau de douleur indiqué par le sujet (à l'aide d'un score provenant d'une 

échelle numérique de zéro à dix}, le site de la douleur et des observations de signes 

d'effort maximum volontaire, etc. (décrites aux points 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3). Comme il a 

été mentionné au chapitre trois, ce choix reposait sur la préoccupation de s'approcher de 
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la réalité clinique tel que vécue. Toutefois, afin de mieux comprendre l'influence des 

algorithmes de ce test sur la fidélité inter-évaluateurs de loutil, des analyses pourraient 

être poursuivies sur les données brutes. 

6.6 Recherches futures 

Les résultats indiquent qu'il sera nécessaire d'améliorer certaines caractéristiques des 

trois dernières tâches de la section mobilité qui ont obtenu une mesure de concordance 

catégorisée comme «modérée» et « faible». Ensuite, il sera nécessaire de tester de 

nouveau le niveau de fidélité inter-évaluateurs de ces trois tâches. Il serait aussi 

important d'inclure dans l'étude de fidélité inter-évaluateurs un échantillon de sujets 

atteints de dorso-lombalgies possédant un niveau global de capacité physique de travail 

plus étendu ( d' « incapable » à « très lourd ») que celui de la présente étude. 

Au-delà de la fidélité de linstrument qui paraît de bonne qualité dans lensemble, il sera 

fondamental de réaliser des études de validité. Entre autres, il faudra étudier la validité 

convergente pour vérifier si le niveau global de capacité physique de travail de l'ÉCPT 

concorde avec le niveau réel du travailleur lorsqu'il est de retour au travail. Cette étude 

devrait se faire de façon longitudinale en vérifiant le niveau réel du travail lors de suivis 

à trois mois, six mois et un an. 

Une autre avenue de recherche serait de vérifier si l'ÉCPT est sensible au changement et 

ainsi vérifier s'il est valide comme mesure de résultats en réadaptation. 
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CONCLUSION 

L'incapacité provoquée par la présence d'une dorso-lombalgie représente un problème 

de santé majeur et en croissance dans les pays industrialisés. Il est important de bien 

documenter le niveau global de capacité physique de travail du travailleur et de le 

comparer aux exigences de son travail rée~ afin de favoriser un retour au travail en toute 

sécurité. Or, il y a peu d'outils fidèles et valides pour mesurer ce niveau global de 

capacité physique de travail. À notre connaissance, l'ÉCPT est l'un des seuls outils 

ayant démontré de bonnes qualités métrologiques. Toutefois, ces qualités n'avaient pas 

été étudiées sur une clientèle fhmcophone exclusivement atteinte de dorso-lombalgie. 

Le présent travail comble cette lacune. Les résultats de l'étude indiquent que la fidélité 

inter-évaluateurs de l'ÉCPT est, dans l'ensemble, très acceptable. L'effet de ('évaluateur 

influence peu les résultats de ce test, ce qui supporte son utilisation en clinique. Étant 

donné le courant actuel qui est de baser la pratique clinique sur des données probantes, 

les résultats de cette étude supportent l'utilisation de l'ÉCPT pour contribuer à évaluer le 

niveau global de capacité physique des travailleurs francophones atteints de dorso-

lombalgies dans un contexte de réadaptation. 
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ANNEXE A: 

Journal de bord relatant les contacts auprès des manufacturiers d'ÉCPRT et les 

informations obtenues 



Journal de boni relatant les contacts auprès des manufacturien d'ÉCPRT et les 

informations obtenues 

Trois compagnies d'ÉCPRT ont été contactées : l' « lsernhagen Work Systems » (IWS), 

de SU7.all lsemhagen; l'ÉCF de Matheson; et l'ÉCF de «Active Physiotherapy 

Rehabilitation Group ». Les éléments suivants, lorsque disponibles, ont été analysés pour 

les trois ÉCPRT retenus : 1) l'objectif, 2) la description, 3) la nature de l'évaluation selon 

Mercier ( 1998), 4) la clientèle visée, 5) lapproche préconisée, 6) les tâches évaluées, 7) 

le temps d'évaluation et 8) la nature des scores produits. De plus, tous les contacts qui ont 

été effectués auprès de ces compagnies sont exposés sous forme de tableaux. 

Le<< lsernbagen Work Systems»: 

Le « lsernhagen Work Systems » (IWS) a été conçu par Susan Isemhagen, 

physiothérapeute, en 1988 (lsemhagen, 1997). 

1) L'objectif: L'IWS a été développé avec l'objectif d'évaluer la capacité physique en 

regard du travail pour les individus présentant des problèmes du système musculo-

squelettique. 



2) La description : L 'IWS est un outil qui utilise des tests standardisés afin d'évaluer les 

capacités des individus par l'entremise de tâches qui simulent celles du travail 

(Traductio hbre, lsemhagen, 1997). 

3) La nature de l'évaluation selon Mercier (1998): En se référant à la classification de 

Mercier ( 1998), l'IWS est une évaluation des capacités générales de travail. 

4) La clientèle visée: Tous les individus présentant des problèmes du système musculo-

squelettique représentent la clientèle visée (lsemhagen, 1997). 

5) L'approche préconisée : L' IWS repose sur lapproche kinésiophysique telle que 

décrite au chapitre un (lsernhagen, 1997). 

6) Les tâches évaluées : L 'IWS évalue les 20 tâches telles que décrites par le DOT 

Américain. L 'IWS évalue: a) le soulèvement de charge (sol à la taille; taille jusqu'au 

dessus de la tête et horizontalement); b) la force de pousser et de tirer (dynamique et 

statique); c) le transport d'une charge (vers l'avant et unilatéral à droite et gauche); d) 

le travail surélevé; e) le travail penché (assis et debout); t) les rotations du tronc (assis 

et debout); g) les activités de travail basses (marche à quatre pattes, à genoux, 

accroupi et l'accroupissement répété); h) la mobilité (la marche, la montée d'escaliers 

et la montée des échelles); i) le travail statique (assis et debout); j) les membres 

supérieurs (préhension et coordination) et k) l'équilibre (lsernhagen, manuel de 

procédures, 1997). 



7) Le temps d'évaluation: Le temps d'administration est de trois heures pour la courte 

version et de deux fois cinq heures pour la version deux jours (lsemhagen, 1997). 

8) La nature des scores produits: Les résultats générés par L'ISW lors de l'évaluation 

de chaque tâche servent de point de comparaison avec ceux du milieu de travail. Afin 

de suggérer un retour au travail adéquat et sécuritaire, l' évaluateur utilise une 

description des tâches de travail en demandant au travailleur et à un représentant du 

milieu de travail et compare ces résultats avec ceux obtenus par l'IWS. Par exemple. 

si un individu doit soulever régulièrement 25 kg du sol à la taille dans son milieu de 

travail, et qu'il a démontré être limité à 10 kg lors de l'évaluation, il y aura des 

recommandations respectant cette limite (poursuivre le ré-entraînement au travail 

pour permettre de continuer à augmenter les capacités physiques de soulèvement de 

charge ou suggestion d'un retour à un travail progressif modifié). 

Le tableau suivant présente les moments, la nature et les résultats des contacts 

effectués auprès de la compagnie qui distnoue le« Isemhagen Work Systems». 



Tableau A : Moments, nature et résultats des contacts effectués auprès de la 
compagnie qui distribue le« Isernhagen Work Systems» 

CONTACT NA TURE DU CONTACT RESULTATS 
Automne96 Laissons un message sur le répondeur de la Pas de retour d 'appel 

compagnie 

Printemps 97 Rencontre avec Denis D. Jsemhagen, PT, à 

Orlando. li propose d' appeler directement Suz.an 

J. lsernhagen en juin et de lui expliquer ma 

maîtrise et les raisons pour lesquelles nous 

désirons obtenir le manuel de procédure et de 

linformation sur les recherches effectuées. 

Début juin 97 Discussion téléphonique avec Suzan J. Ok pour toutes les informations que nous 

lsemhagen désirons à condition d' écrire une lettre de 

respect des droits d ' auteurs. 

24 juin 97 Lettre co-signé par Dr. Patrick Loisel, directeur 

du projet de recherche, envoyé fin juin 97 

Juillet 97 Réception du manuel de procédures, 

accompagné d' informations sur les études 

de fidélité de son outil 

Octobre 97 Discussion avec Suzan J. Isernhagen concernant 

les ÉCPRT 

Septembre 98 Laissons un message sur le répondeur de Suzan J. 

Jsemhagen 

Novembre 98 Elle retourne l'appel.. . discussion brève 

concernant les niveaux de capacité de 

travail 

Mai 99 Rencontre avec Suz.an J. Jsernhagen en Nouvelle Discussion générale sur la classification 

Orléans des ÉCPRT, des recensions d ' écrits, du 

peu d' article scientifique sur le sujet. 



L 'ÉCPRT de Leonard Matbeson : 

L 'ÉCPRT de Leonard Matheson est commercialisé par Roy Matheson & Associates. 

1) L'objectif: L'objectif de l'ÉCPRT de Matheson est d'évaluer la capacité physique 

d'un individu en regard du travail. 

2) La description: L'ÉCPRT de Matheson utilise une combinaison d'évaluation qui 

comprend 60 outils différents (information provenant du fax Roy Matheson & 

Associates). La plupart de ces outils de mesure sont des instruments commercialisés 

par d'autres compagnies, tels que le Jamar (outils de mesure de la force de 

préhension), le Valpar 202 et 9, le Purdue Pegboard (test de dextérité), etc. Ils 

utilisent aussi plusieurs questionnaires qui ont des qualités métrologiques démontrées, 

par exemple : ( « Dallas Pain Questionnaire », « McGill Pain Questionnaire » et 

« Oswestry Low Back Disability Questionnaire » ). L 'ÉCPRT de Matheson utilise 

aussi le« West», le « West Lift Test» et l' « EPIC l Lift Capacity ». Ces instruments 

ont été développés par Leonard Matheson et servent à mesurer la capacité de 

soulèvement de charge. En plus d'utiliser ces questionnaires et ces instruments, 

l'ÉCPRT de Matheson évalue la capacité aérobique par: « Aerobic Status », « Bench 

Step Test», « Canadian Standardized Test of Fitness », «Jogging», « National Back 

Fitness Test», « Treadmill Test (Modified Bruce Protocol) », etc .. L'ÉCPRT de 



Matheson évalue aussi l'équilibre par: « Balancing - Basic» et « Balancing - Upper 

Level Balance Bearn » ). 

3) La nature de l'évaluation selon Mercier (1998) : Étant donné que l'ÉCPRT de 

Matheson utilise une combinaison d'outils d'évaluation. Certaines parties l'ÉCPRT 

de Matheson se situent dans la catégorie des évaluations des capacités de travail 

générales et d'autres se situent dans la catégorie des évaluations des capacités de 

travail spécifiques. 

4) La clientèle visée : L 'ÉCPRT de Matheson a été développé pour des individus ayant 

des problèmes du système musculo-squelettique. 

5) L'approche préconisée: étant donné que l'ÉCPRT de Matheson regroupe une 

panoplie d'outil, trois approches sont utilisées. L'approche physiologique, 

psychophysique et kinésiophysique. 

6) Les tâches évaluées: les tâches évaluées par l'ÉCPRT, selon la documentation 

fournie par Roy Matheson & Associates, couvrent en partie les 20 tâches telles que 

décrites par le DOT Américain et sont: a) la force {pousser, tirer, lever, redressement 

assis (« set-up »), b) la souplesse (la flexion antérieure du tronc), c) la mobilité 

(échelle, escaliers, marche debout et à quatre pattes, ramper, sauter), d) la tolérance à 

certaines positions (à genoux, assis, debout, couché sur le dos, épaule en élévation). 



L'énumération faite précédemment n'est pas exhaustive mais donne un bon survol de 

l'ÉCPRT de Matheson. 

7) Le temps d'évaluation: le temps d'administration dépend directement du choix des 

tests et des outils utilisés (à la discrétion du clinicien) pour évaluer un individu avec 

une pathologie donnée. 

8) La nature des scores produits : selon les infonnations obtenues par l'entremise de 

cliniciens utilisant l'ÉCPRT de Matheson, il n'y pas de standardisation pour obtenir 

un niveau de capacité physique de travail global. Toutefois, les résultats obtenus 

durant l'ÉCPRT de Matheson sont comparés aussi avec les descriptions de tâches 

provenant de l'employeur et de la personnes évaluée, afin d'être en mesure d'émettre 

des recommandations. 

Le tableau suivant présente les moments, la nature et les résultats des contacts effectués 

auprès de la compagnie qui distribue l'ÉCPRT de Matheson. 



Tableau B : Contacts effectués afin d'obtenir de l'information sur l'ÉCPRT de 
Matheson 

CONTACT NATURE DU CONTACT RESULTATS 
Octobre 96 Discussion avec une personne à la réception de la Elle enverra la documentation sur les cours 

compagnie et l'ÉCPRT (outils, coûts, ets.) 

Novembre 96 Réception de la documentation (rien sur les 

études de fidélité). 

Hiver et printemps 97 Discussion avec plusieurs ergothérapeutes qui Survol des cahiers provenant des 

utilisent le système de Matheson formations de Matheson. 

Septembre 98 Discussion avec Karen Matheson sur le contenu Elle fuxera la liste des outils utilisés dans 

de l' ÉCPRT de Matheson l' évaluation de Matheson. 

Fin septembre Réception de la télécopie ( 60 outils 

différents qui sont inclus ou suggérés pour 

l' évaluation de Matheson) 



L'ÉCPRT d' Active: 

L'évaluation des capacités fonctionnelles (ÉCF d' Active) du « Active Physiotherapy 

Rebabilitation Group » a été développée par un ergothérapeute engagé par ce groupe. Il 

s'est inspiré en grande partie des écrits de Susan lsemhagen et de Leonard Matheson 

(Active, 1995). L 'ÉCF d'Active est utilisé à travers le Canada dans des cliniques de 

physiothérapie membres du groupe Active. Il y a environ 160 cliniques canadiennes qui 

offrent cette évaluation. Il a été possible d'obtenir un manuel de procédures pour fins 

d'analyses. 

l) L'objectif: comme pour les deux outils précédents, I' ÉCF d' Active a été développé 

dans le but d'évaluer la capacité physique en regard du travail. 

2) La description : l'ÉCF d' Active est un outil qui évalue la capacité physique de travail, 

par l'entremise de tâches simulant celles du travail en combinaison avec d'autres 

outils d'évaluations existant sur le marché, tels que: a) calcul de l'effort volontaire 

maximal (calcul de la variation du coefficient (VC} à l'aide du dynanomètre pour les 

mains de Jamar), b) calcul des limites psychophysiques à l'aide du Tri des Fonctions 

Vertébrales (Active, 1995). 

3) La nature de lévaluation selon Mercier (1998) : en se référant à la classification de 

Mercier (1998), l'ÉCF d' Active est une évaluation des capacités générales de travail. 



4) La clientèle visée: tout individu présentant des problèmes du système musculo-

squelettique. 

5) L'approche préconisée: selon le manuel de procédures d'Active, l'ÉCF repose sur 

trois approches: psychophysique, cardio-vasculaire-métabolique et biomécanique (les 

deux dernières approches font partie de l'approche physiologique décrite au chapitre 

un) (Active, 1995). 

6) Les tâches évaluées : tel que décrit dans le manuel de procédures d' Active ( 1995), cet 

outil évalue aussi les 20 tâches décrites dans le DOT Américain, soit: a) positions 

(assis, debout, rejoindre, à genoux et accroupi), b) flexion antérieure du tronc (assis et 

debout), c) pousser et tirer avec les membres supérieurs, d) pousser et tirer avec le 

corps entier, d) soulèvement et abaissement dynamique, e) transporter et marcher, t) 

rotation du tronc, sans poids (assis et debout), g) ramper, h) monter (escalier et 

échelle), i) équilibre et j) s'accroupir. 

7) Le temps d'évaluation: le temps d'administration s'échelonne de trois à quatre heures 

pour la version courte, jusqu'à deux jours pour la version longue. 

8) La nature des scores produits: il n'y a pas de standardisation pour arriver à un niveau 

global de capacité physique de travail. Les résultats de l'ÉCF d' Active de chaque 



tâche sont ensuite comparés à la description des tâches de travail provenant de 

l'employeur et de la personne évaluée, afin de faire des recommandations. 

Le tableau C présente les contacts qui ont été préconisés pour obtenir le manuel de 

procédures de l'ÉCF d' Active. 

Tableau C : Contact effectué auprès de «Active Physiotherapy Rehabilitation 
Group » pour l'obtention du manuel de procédure 

CONTACT NATURE DU CONTACT RESULTATS 
Octobre 96 et février 97 Discussion au près de Brenda Rusnak, PT Brenda Rusnak, PT, est d' accord pour nous 

(présidente d'Active) pour obtenir le manuel fàire parvenir un exemplaire de leur ÉCPRT. 

des procédures de leur ÉCPRT. 

Mars 1997 Réception du manuel des procédures et d' une 

lettre nous autorisant à le consulter. 



ANNEXER 

Esemple de la première tâche de l'ÉCPT provenant du manuel de procédures de 

l'ÉCPT 



Tâche 1 

Détermination des habiletés à soulever: 
levage du sol à la taille 

OBJECTIF Déterminer la capacité maximale du sujet à soulever sans danger un objet situé par terre, 

jusqu'à la hauteur de la taille. 

MATÉRIEL 
Boîte en bois de 12 po x 12 po x 12 po 
Étagère avec tablettes réglables en hauteur 
Chronomètre 
Moniteur de fréquence cardiaque 
Poids correspondant à un multiple de 2, de 5 ou de 10 kg 

CHAP1TRE 1 



TÂCHE 
Le sujet prend la boîte se trouvant par terre, la soulève de façon à la déposer sur la tablette 
de l'étagère se trouvant à la hauteur de sa ·taille, puis Iache la boîte. Il reprend 
immédiatement la boîte et la remet par tene. 

PRÉPARATION PRÉLil\fiNAIRE 
Collez une bande de 12 po de ruban sur le bord avant de l'étagère. Tracez un carré (12 po x 
12 po) sur le plancher, qui est centré directement sur la bande de ruban sur l'étagère. La face 
du carré qui est la plus près de l'étagère doit se trouver à une distance de 12 po du bord 
avant de celle-ci Collez une autre bande de ruban de 12 po de 1' autre côté du carré; œtte 

bande servira de ligne de départ. 

PRÉPARATION ~DIATE 
Réglez la hauteur de la tablette de l'étagère sur celle de l'épine iliaque antéro-supérieure du 
sujet. Placez la boîte par terre, au centre du carré. Déposez-y un poids de 2 kg si le sujet est 
une femme et de 5 kg si le sujet est un homme. 

POSITION DE DÉPART 
Le sujet se tient debout, les orteils denière la ligne de départ, les bras le long du corps. 

CHAPITRE 1 



INSTRUCTIONS VEUALES 

• «Ceu.e pn:mike ddle a pour but de me penneare d'obaerver la façon dont vous vous y pœim 

pour soulewr ceae boite vide. Tenez-vous deaia.e la boîte, les orteils sur la marque du ruban. 
Lorsque je di.s «Allez-y., avancez, soulevez la boite et levez-la sur œœ tableue. Apits avoir 
plaœ la boît.e sur la rableue, llcbez-Ja. PWs n:pieœz la boite et prneaez.Ja sur Je cam! ncd sur 
le plancher. D n'est pu important que vous P.'ec:jez la boire exartew.nt sur Je carré. N'udlisez 
pas Jes poigœes de la boire, aoulevez plutOt la botte par le fond. 

• «Pendant cea liches, si vous commencez à vous sentir essouffld(e) ou étourdi(e), ou si vous 
ressenrez de la douleur à la poiuine, dites-Je moi et j'anererai la dche. Si vous vous sentez 1rop 
Cadgué(e) pour terminer la t&:he ou Si la douleur devient uop Cotte et vous sentez que vous avez 
besoin d'aaer.er, dites-le moL• 

• «Avez-vous da quesrioa.s?• 
• Faites les corrections ndcessain:s pour améliorer la façon dont Je sujet soulève la boîte, puis 

demandez: «Pensez-vous que vous pouvez soulever la boite si j'y ajoute du poids?• Si Je sujet 
est d'accord, ajoutez du poids et suivez les directives décrires dans le manuel de procédure. 

MARCHE À SUIVRE 
Le sujet a droit à uois essais au cours desquels l'examinateur fait des suggesdons 
concernant la sdcurifd ou l'efficacité du mouvement de levée. Après ces essais, 
l'e.,.aminareur ddrenniae si le sujet soulève la bol"'te en tour.e sécurité. Si Je mouvement de 
Je\'ée est sans danger, l'examinateur dit au sujet de commencer la liche. Si Je mouvement 
p~nte des. risques, J'e•nmïnareur Jui commwlique de nouveau les insuuc:tions. Pour que 
la liche pui.ue commencer, il faut que l'examinaœur observe que le sujet effectue Je 
mouvement de Jev6: sans danger. La plupart des personnes ne peuvent pas s'accroupir et 
soulever la boir.e avec un alignement corporel panaiL Pour soulever un objet de Ja façon 
appropriée, il faut de l'enll'ainement et dans cenains cas, des activirés de renforcement. œ 
qui dépasse la panée du tesL Par conséquent. si Ja personne peut soulever Ja boite vide en 
s'accroupissant ou en adoptant une position accroupie modifiée, tout en gardant Je rronc 
relàlivement droit pendant le mouvement de levée, Ja ckhe peut commencer. Des 
explications sur les compérenc:es du sujet à souléver ün objet et sur Je besoin d' wi.e 
formation liée à la mécanique corporelle et au mouvement de levée seront incluses dans le 
rdsumd. 
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Aplà les essais avec la boite vide, l'er1mfn•reur demande au sujet chaque fois qu'il a 
e.dcut.6 un mouvement de lev6e de la boire avec des poids : .Comment vous sentez-vous? 
Pouvez-vous soulever un poids plus dlevc!?» 

• Si la personne n!pond «Oui» et qu'il n'y a aucun signe d'effort maximal d'aplb la liste 
des signes c!vidents de performance maximale ci-dessous, l'eominateur ajoure un poids 
de 2 tg si le sujet eat une femme et de 5 tg s'il s'agit d'un homme. L'examinateur note 
également que Je sujet a conectement dvalœ sa capacité, d'après le score d'auto-
c!valuadon ci-dessous. 

• Si la personne n!pond «Oui» mais qu'il y a des signes d'effort maximal, il ne faut pas 
ajouter de poidL L'examinaœur note que Je sujet fait un effon excessif. 

• Si la persoaœ n!pond «NOD» et que l'exami0 atew observe des signes d'effort maximal, 
aucun poids ne devrait eaœ ajouté. L'examinaœur noœ 6galement que Je sujet a évalué 
c:omct.emeDt sa capacitt. 

• Si la personne n!pond «Non» mais que l'examinateur n'observe aucun signe d'effort 
maximal. il dit au sujet: «Je n'ai pas omervé de signe physique indiquant que vous awz 
atteint le poids maximal. Si vous voulez meter, je respecterai voue décision, mais je 
crois que vous pourriez soulever un poids un peu plus élevé. Que désirez-vous faire?» 

• Si le sujet ne souhaite roujows pas continuer, l'examinateur n'ajoute pas de poids et note 
qu'il y a aurolimiration de l'effort. Si Je sujet accepœ de soulever un poids plus élevé, 
rexaminar.eur peut lui demander de poursuivre la tkbe décrite ci-des.çus jusqu'à ce qu'il 
constate des signes d'effon maximal ou jusqu'à ce que le sujet refuse de continuer. 

ÉVALUATION ET NOTATION 
Durée : Mettez le cfuonom~tœ en marche quand vous dires «Allez-y» et aaêrez-le quand le 
sujet remet la bol'"te par terre. Noœz le temps dcoulé. 

Poids soulevé : Notez le poids soulevé à chaque œpdûtion, en kilogrammes. 

Fr~quence cardiaque : La fréquence cardiaque est mesurée à la fin de chaque 
mouvement de levée. Notez le nombre de batœmenrs par minute. 
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Év .. uatlon de la douleur : Dem•nc!ez au sujet : «Pouvez-vous dYlluer la douleur que 
vous ressearez seloa une 4cbeJJe de 0 l 10, 10 coaespondaat l Ja douleur Ja plus fw que 
vous avez connue et 0, l aucune douleur?» 

IUglon douloureuse : Demandez au sujet : cPouvez-vous me dire oà vous avez mal?• 

Slcnes •wtdents d'efrort mulmal 
Soiu le maximum: Le sujet ne pldsente aucua signe d'effort maximal. Inscrivez 
cS». 

Prù dll maximum : Le sujet commence A p!dsen&er un ou plusieurs des signes ci-
dessous. «Commence A pldsearer» signifie qu'on observe le signe, mais qu'il n'y a 
aucune preuve ••issant croire que Je mouvement de leWe devient dangereux. Qi 
earend par œJa que l'alignement corporel ou Ja posilioa de la boîte commence à 
p!dsenter des risques de blessure pour Je sujeL Inscrivez «PM». 

1. Le visage du sujet devient rouge el/ou on observe une rranspiraâon 
dvidente. 

2. Lorsque Je sujet souJêve la boire pour la poser sur la tableue de l'c!ragère, 
son aronc s'incline vers l'amère de façon dvidenœ. 

3. On observe une contraction évidente des muscles scemo-cldido-
mas&oiliens ou d'aurres muscles du cou (c'est-à-dire que Je sujet utilise des 
muscla accessoires). 

4. L'alignement du tronc commence à se dégrader, selon un ou plusiems des 
IÎIOCI auivanta : 



S. D y a des signes c!vidents de flligue des bru : 

a) Le sujet commence l c!cendre un des coudes pendant qu'il souRve 
laboile. 
b) D cnmmenœ l dœadœ les deux coudes pendant qu'il soul!ve la 
boire. 
c) D a de la clifficulr6 à fl6cbir les c!pauJes pour ddposer la boîte sur 
l'c!tagb. 

6. Les mains du sujet commencent l gJmer ou ce dernier a de la di!f'icultd à 
reoir la boire. 

7. Le sujet doit appuyer la boîte sur la c:uia.ou sur une auue partie du corps 
pour finir le mouftlllent de leé. 

a. Les muscles des ex~- de la t.er.e ou du tronc cremblent ou 
friaoDDeDL 

9. Le sujet doit se hisser sur le bout des orteils pour déposer la boîte sur la 
cablecœ de l'éragèœ. 

"J 10. D fait des pas iœgulieis ou il Ciaube lorsqu'il ~ve la boile en direction de 
l'c!taab. . 

. 11. La viteae du mouvement de levde diminue. 

12. Le sujet incline trop le tronc vers l'arrière quand il essaie de déposer la 
bo11e sur la tablette de rétagère. 

Maximum : Un des signes ci-dessous dénote un eff'ott maximal. Inscrivez alors 
«M». 

1. Le sujet finit le mouvement de Jevdé, miis vous constarez une aggravation 
d'un ou de plusieurs des signes cœcrits prdcddemment, ce qui signifie que œ 
mouvement devient dangereux. On enœnd par cela que l'alignement corporel 
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du sujet ou la posidon de la botte c:ommenœ l prâenœr cle.s risqua de 
blessure. La prâeace de nouveaux signes indiquant que Je mou\'CmelU de 
Jevde devieat dangereux consdaue dplemem une preuve d'effon maximal 

ou 

2. Le sujet est incapable de finir Je mOIMIDellt de JeWe comme Je dbOGll'e 
un da signes IUiYlllfS : 

a) D est incapable de soulever la bone mal~ uœ conll'ldion 
mtximale appareme des biceps. 

b) n est incapable de soulever la boîle jusqu'à la raille el il coadnue 
d'dœndœ Jes coudes. 

c) n est incapable de quiaer la position accroupie. 

d) Ses mains gli.aent ou ne parviennent plus A œtenir la boîte. 

Score d'au~valuatloa 
Effon appropril: Le sujet indique qu'il fait Je muimwn d'e!Con en m!me temps que 
vous obsenez dea signes d'etfon maximal 

Elfon excessif: Le sujet indique qu'il peut soulever un poids plus élevé alors que 
vous observez des signes évidencs d'effort maYimaJ. 

AMlolûnilalion tk l'ejfon: Le sujet œt'use de continuer à soulever la boîr.e meme s'il 
ne~ aucun sipe d'effort maximal 

Facteurs Umitadfs : Demandez au sujet: •Qu'est-ce qui vous a rendu la tkbe difficile, 
Je cas 6cb6anr'I» 

REMARQUES: 
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ANNEXEC: 

Résultats des coefficients de Kappa avec marge libre de l'étude 

de Lecbner et al. (1994): 

Tableau A (section force dynamique), 

Tableau B (section tolérance à différentes positions) 

Tableau C (section mobilité) 

Tableau D (par section et du niveau global de capacité physique de travail) 



Tableau A 

Tâches 
évaluées 

Sol-taille 

Taille-yeux 

Deux mains 

Unilatéral 

Poussée 

Traction 

Tableau B 

Tâches 
évaluées 

Assis 

Debout 

Debout-bras élevés 

Debout-penché 

Genoux 

Assis-penché 

Accroupi 

couché 
NIE - non evalue 
NI A = non applicable 

Section force dynamique : coefficients de Kappa 
avec marge rb 1 re 

N Kappa Catézorie selon l'échelle de 
Landis et Koch (1977) 

50 .78 Très bonne 

49 .77 Très bonne 

50 .75 Très bonne 

50 .88 Presque parfaite 

50 .62 Trèsbonne 

50 .68 Très bonne 

à différentes positions : Section 
ffi . 

tolérance 
d K coe c1ents e appa avec marge lib re 

N Kappa Catégorie selon l'échelle de 
Landis et Koch (1977) 

NIE NIE NIA 

NIE NIE NIA 

48 .67 Très bonne 

48 .69 Très bonne 

48 .56 Modérée 

47 .60 Modérée 

46 .59 Modérée 

47 .66 Très bonne 



Tableau C Section mobilité : coefficient de Kappa avec 
marge rb l re 

Tâches N Kappa Catégorie selon l'échelle de 
évaluées Landill et Koch (1977) 

Escalier 49 .70 Très bonne 

Accroupissement 48 .33 Faible 

Marche 48 .50 Modérée 

4-pattes 42 .75 Trèsbonne 

Echelle 36 .63 Très bonne 

Rot-debout 48 .64 Très bonne 

Rot-assis 48 .58 modérée 

Tableau D Par section et pour le niveau global de capacité de 
·1 ffi . d K l"b trava1 : coe c1ents e appa avec marge 1 re 

Section et score Catégorie selon l'échelle de 
N Kappa 

global Landill et Koch (1977) 

Force dynamique 50 .74 Très bonne 

Tolérance à 

dill'érentes 47 .54 Modérée 

positions 

Mobilité 46 .58 Modérée 

Niveau global de 
50 .83 Presque parfaite 

capacité de travall 



ANNEXED: 

Démonstration de calcul de Kappa de Coben et de Kappa avec marge libre 



Démonstntion de calcul de Kappa de Coben et de Kappa avec marge libre 

Répartition des effectifs 

coloua 

1 2 3 

i 1 P11 Pn Pu P1. 

! 2 P:1 P:: Pn Pz. 
J P11 Pn PJJ PJ. 

P.1 P.: P.1 N 

coloana 

1 2 3 

! l JO Il 19 40 
1 2 5 4 I JO .. 

J 15 JO 25 50 
30 25 45 JOO 

CALCUL DU KAPPA DE COHEN POUR TROIS CATÉGORIES: 

Le taux de concordance observé est : 

po =(Pu+ P:u+ PJJ)/N = (10 + 4 + 25)/100 = 0,39 

Le taux de concordance aléatoire est : 

Pc = (P·, ,+ P'22 + P'11)/N 

p'll = (P1. X P.1)/N = (40 X 30)/100 = 12 

p'22 =(Pz. X P.z)/N = (10 X 25)/100 = 2,5 

p'33 = (PJ. X P.1)/N = (50 X 45)/100 = 22,5 



pç = (12 + 2,5 + 22,5)/100 = 0,37 

Le coefficient de Kappa de cohen k = <Po - pç)/( 1 - pç ) 

k = (0,39 - 0,37)/(l - 0,37) 

k = 0,02/0,63 

k =0,03 

CALCUL DU KAPPA AVEC MARGE LIBRE POUR TROIS CATÉGORIES 
(Brennan et Prediger, 1981): 

Le coefficient de Kappa avec marge libre 

n = nombre de catégorie 

~ = ((po-(lln))/(1-1/n) 

~ = (0,39-(1/3))/(1-1/3) 

~ = ((0,39-0,33)) /(l-0,33) 

~ = 0, 06/0,66 

~ =0,09 



ANNEXEE 

Questionnaire pour les évaluateun 



QUESTIONNAIRE POUR L'ÉVALUA TEUR 
(variables reliées à l'évaluateur) 

1. Nom: _______ _ 

2. Sexe: M 0 
F 0 

3. Titre de votre profession : Physiothénpeute D 
Ergothénpeute D 

Nombres d'années d'expérience dans la profession: [l] 

Nombres d'années d'expérience avec les éval. Capac. Pbys.: OJ 

Date: Interviewer : ----- ---------



ANNEXE F: 

Questionnaire pour le sujet qui ne participe pas à l'étude 



(Variables reliées au travailleur qui ne participe pas). 

1. Sexe: M D 
F D 

2. 'lître d'emploi: ___________________ _ 

3. Depuis combien de mois auez-vous mal au dos ? 

4. Diagnostic selon la classification de Spitzer : 

1. Au-dessus duplifessier ~ 
2. Au-dessus du genou 
3. En bas du genou, sans signes neuro. 
4. En bas du genou, avec signes neuro. 

S. &es-vous en arrêt de travail présentement ? Oui 0 Non D 
Si oui, depuis combien de mois pour le présent épisode ? 1 1 1 1 

Numéro d'étude : _I __ I Date : Interviewer: 
------~ ----------------



ANNEXEG 

Matrice d'appariement des 40 observations 



Matrice d'appariement des 40 observations 

Ad Ad Bd Bd Ad Ad Cd Cd Ad Ad Ed Ed 
Bs 81 As As Cs Cs As As Es Es As As 

Bd Bd Cd Cd Bd Bd Dd Dd Bd Bd Ed Ed 
Cs Cs Bs .. Ds Dl Bs Bs Es Es Bs Bs 

Cd Cd Dd Dd Cd Cd Ed Ed 
Ds Dl Cs Cs Es Es Cs Cs 

Dd Dd Ed Ed 
Es Es Dl Dl 

d =direct 

s = silencieux 



ANNEXER 

Formulaire de consentement 



Prold a rw:lwn:lw: bude de fidélité de l'outil d'Éualuation de Capacités 
physiques reliées au Trauail (ÊCPI'). 

Clwrclwun : Marie-José Durand, Ph.D., Patrick Loisel, m..d., SUsan Stock, 
m.d., M.Sc., Richard Mercier, pht. 

Vous souffrez actuellement de maux de dos. Notre équipe éualue 
présentement un outil d 'Êualuation de Capacités Physiques reliées au 
Trauail (ÊCPT) chez les personnes souffrant de maux de dos et nous avons 
besoin de cinquante personnes qui ont des problèmes de ce type. 

Cette recherche fait l'lftude de fidélité entre trois éualuateurs qui 
administrent ou assistent à ce test. Ceci signifie que nous uérijions si l'outil 
donne les mêmes résultats lorsqu'il est administré ou coté par des 
éualuateurs différents. L 'ÊCPT permet d'aider à détenniner le niveau des 
capacités physiques dun travailleur {ex: léger, lourd, etc.) à l'aide dune 
éualuation de plusieurs tâches, comme lever une charge du sol vers la taille, 
être assis pendant plusieurs minutes, etc. Cette éualuation prendra environ 
quatre (4) heures de uotre temps et aucune autre participation n'est 
demandée. L 'lfualuation est construite de façon à 1JOUS permettre de uous 
arrêter quand vous en sentez le besoin et ce, pour chaque tâche demandée. 
Les tâches uous seront expliquées au fur et à mesure par le professionnel 
qui uous éualuera et qui uous guidera tout au long de l'évaluation. Il peut 
arriuer qu'après l 'lfvaluation, uotre douleur habituelle soit augmentée comme 
après tout exercice. Ce phénomène est nonnal et n -est pas dangereux pour 
uotre santé. Ce test est actuellement administré couramment en anglais 
aux États-Unis et au Canada et a été ualidé dans cette la langue. C'est la 
version française du même test que nous ualidons présentement. Par 
rapport à l'évaluation habituelle, deux évaluateurs supplémentaires seront 
présents pour permettre l'étude de fidélité. 

Par votre participation, uous contribuerez à améliorer l 'lfualuation des 
capacités physiques reliées au travail pour les patients francophones qui 
présentent des maux de dos. 

Nous respecterons la confidentialité des infonnations recueillies lors de 
uotre participation. De plus, uous pounez vous retirer en tout temps du 
projet sans aucune pénalité, ni modification des traitements qui uous seront 
proposés. Aucune mention de votre identité sera faite lors de la publication 

'~ des résultats de l'étude. 



Si uous alliez besoin de contacter les responsables du projet pour obtenir 
des informations supplémentaires uous pouvez le faire en appelant Richard 
Mercier au numéro suiuant : 514-466-5000, poste 2473. 

Je soussigné, déclare auoir reçu 
toutes les informations conœmant les buts et le déroulement de la présente 
étude. Je comprends ce que je dois faire pour participer et j'accepte de 
participer 4 ce projet. 

Signature du trauailleur Date 

Signature dun témoin Date 

tri.de de fidélité de l'outil d't11Gluation de Capacités physiques rez.es au Trauail (tCPTJ. 
Le 18 a11ril 1997. 



ANNEXE 1: 

Questionnaire pour le sujet observé 



OVBSTIONN.tl.RI: l'OVR LB 2'RAVAU'BVR 
(Variables reliées au trauailleur). 

l. Nom:. ________ _ 

2. Date de naissance: ________ _ 
Age:, ___ _ 

3. Sexe: M D 
F D 

4. Numéro de téléphone : Maison :, ____ _ 
Trauail :, ____ _ 

S. Nationalité d'origine : Canadien 0 
Si non, laquelle _________ _ 

6. Langue maternelle:. ________ _ 

Français parlé : D Depuis combien d'années : CD 
7. Niveau de scolarité : 

.tlémentaire 
Universitaire 

D 
D 

Secondaire D Collégial D 
Fonnation spécialisée D 
Spécifiez:. _____ _ 

a Tftred~mpwi.~·-------------------
9. Depuis combien de mois avez-vous mal au dos ? 

1 O. Diagnostic selon la classification de Spiœer : ~ 
1. Au-dessus du pli fessier 
2. Au-dessus du genou 
3. En bas du genou, sans signes neuro. 
4. En bas du genou. avec signes neuro. 

11. &es-vous en arrêt de trauail présentement ? Oui 0 Non D 
Si .oui, depuis combien de mois pour le présent épisode ? 1 1 1 1 

12. Quelle est votre nombres d'années d'ancienneté au poste où a eu lieu 
la lésion? 1 1 1 ! 

Numéro d'étude : ... 1 __ ..._.f Date :. ___ lnteruiewer :. _______ _ 



ANNEXEJ: 

Tableau synthèse des résultats de l'ÉCPT 



l. Sualuateur: A 0 B 0 c D 
2. Numéro de l'étude du sujet: 

Tâches J i .!I 
E 1 i j ~ i j 1 

SllClfON IORœ 
D a 
1. Leuaae sol-taille 
2. Le11age sol-yeux 
3. 1hznsnnrter cl deux mains 
4. Tn:ansporter cl une main 
S. Poussée 
6. 'lüie 
A. Niueau de capaci" de la 

Section lorœ d e 

BllCllON :---- • ··--
JWB~ 
l'OBl7fONS 
7. ToWrc:mœ debout 
8. ToWnmœ debOut auec 

~Wuation des bm.s 
9. ToWnmœ debout pendrll 
1 O. ToWmnce cl genowc 
11. ToWmnce assis 
12. ToWmnce assis pet&l:M 
13. ToWrc:mœ accroupi 
14. ToWrunce ooucMe 
& NÜleau de capaci" de la 

Sec:tion toWnmœ dans 
Difflrentes ntmtions 

SBCllONM~--

15. MarclU! 



16. Man:he d quatre pattes 
11. Escalier 
18. Acauupissement.s rlJJ'tâ 
19.tcheO. 
20. Rotation debout 
21. Rotation assis 
C. Niueau de capaci" de la 

Sedion mobilitl 

Jt.Ur&TA28 .DSS ftfQIS 
BaC'lfONS 
A. Section: 

Forœd e 
A.Section: 

To1'ranœ dans difllrentu 
Positions 

C..Section: 
MobilitA 

D •. C&J'A_ -- PBmlQDS 
CK084'C •sutra AU 
m.tVAl.L 



ANNEXEK: 

Questionnaire québécois des incapacités reliées au dos 



1 Ce quesn·onnaire porte sur la façon dont votre douleur au dos affecte votre vie de tous les jours. Les personnes 
souffrant de maux de dos trouvent parfois difficile d'entreprendre certaines activités quotidiennes. Nous aimerions 
savoir si vous éprouvez de la difficulté à accomplir les tdches énumérées ci-dessous en rajson de yan·e douleur au 

l 
dtl.J.. Veuillez encercler le chiffre de l'échelle de 0 à S qui correspond le mieux à chacune des activités (sans 
excepn·on). 

Éprouvez-vous de la difficulté aujourd'hui à accomplir les activités suivantes en rajson de 1 yotre doyleyr au dos? 

1 
Aucune 'J rèS peu Un peu Dnnc1le Très Incapable 

difficulté difficile difficile difficile 

1 
1. Sortir du lit 0 1 2 3 4 5 

1 
2. Donnir toute la nuit 0 1 2 3 4 5 

j 3. Vous retourner dans le lit 0 1 2 3 4 5 
1 
1 

4. Vous promener en voiture 0 1 2 3 4 5 
1 

1 5. Rester debout durant 0 1 2 3 4 5 

1 
20 à 30 minutes 

1 

6. Rester assis sur une chaise 0 1 2 3 4 5 

1 
durant plusieurs heures 

1 7. Monter un escalier 0 1 2 3 4 . 5 

1 

8. Marcher quelques coins de 0 1 2 3 4 5 
rue 

[. 9. Marcher plusieurs milles . 0 1 2 3 4 5 

IJ 10. Atteindre des objets sur des 0 1 2 3 4 5 
: tablettes assez élevées 
1 

l Semaine D 4e D 12e D 24e D 52e Interviewer: 

1 
1 

i RÉSERVÉ A LA RECHERCHE 
l : No cMo: · :::. '·"':?:::::::\{:\=:,:>t::?. )hoat~: .... ,\:'/·, :/:\•.: <: ·-:.:::::= . .:::_ ·2(<f:t=::,:.:,:, ::::·:-J Page 1 de 3 



·. 

I Éprouvez-vous de la difficulté aujourd'hui à accomplir les activités suivantes en 
yotre doyleyr ay dos? 

rajson de 

1 Aucune Très peu Un peu Difficile Très Incapable 

1 11. Lancer une balle 
. 

1 
12. Courir un coin de rue 

1 
13. Sortir des aliments du 

réfrigérateur 

1 
14. Faire votre lit 

1 
15. Mettre vos bas 

J 16. Vous pencher pour laver le 
. bain 

1 

1 

' 
' 

. 

17. Déplacer une chaise 

18. Tirer ou pousser des portes 
lourdes 

19. Transporter deux sacs 
d'épicerie 

20. Soulever et transporter .une 
grosse valise 

1 !RÉSERVÉ A LA RECHERCHE 

1 

~. 

difficulté difficile 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

' 0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

difficile difficile 

2 3 4 s 

2 3 4 ( s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 s 
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1 Ce quesn·onnaire po~e sur la façon dont votre douleur au dos affecte votre capacité à accomplir différentes tdches. 
Supposons que votre emploi vous demande d'accomplir une des activités énumérées ci-dessous, nous aimerions 

1 savoir si vous êtres capable ou incapable d'accomplir ce genre de travail aujourd'hui. Veuillez encercler la réponse 
qui correspond le mieux à chacune des activités (sans exception). 

Seriez-vous en mesure de travailler aujourd'hui si yotre emploi yous demandait l Jes actjyités suiyantes? 

1 
1 1. Soulever et transporter fréquenunent 

· des objets légers (5-10 lbs) 

1 

2. ÏU'CI' et pousser fréquemment de façon . modérée 

1. 
3. Soulever et transporter fréquenunent des 

1 objets 
· lourds (plus de 40 lbs) 

4. Vous tourner et étirer fréquenunent votre dos 

1 5. Vous accroupir et vous agenouiller 
fréquenunent 

1 6. Vous pencher ou courber votre dos durant de 
longues périodes 

1 7. R~stcr debout durant des périodes de 20 à 30 

1 
1 
1 
1 
1 

rrunutes 

8. Rester debout ou marcher d\irant plusieurs 
heures consécutives 

9. Monter et descendre fréquenunent des 
escaliers 

10. Restèr assis durant plusieurs heures 
consécutives 

RÉSERVÉ A LA RECHERCHE 

Capable Probableme Probableme' 
Dt Dt 

capable lncauable 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

d'accomplir 

Incapable 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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ANNEXEL: 

Questionnaire Oswestry d'incapacité reliée à la douleur lombaire 



QUESTIONNAIRE OSWESTRY D'INCAPACITÉ RELIÉE A LA DOULEUR LOMBAIRE 

Ce questionnaire a été préparé pour recueil/Ir /'Information concernant la manière dont la douleur nuit au 
fonctionnement dans la vie quod/tlenne. Complétez chaque section, et cochez seulement une case. Nous 
réalisons que deux énoncés dans chacune des sections peuvent s'appliquer, mais cochez celui qui décrit 
Je mieux votre condition. 

Section 1 - Intensité de la douleur 

Ci Je peux tolérer la douleur que j'éprouve sans prendre des 
analgésiques 

o La douleur est forte, mals j'arrive â me passer d'analgésiques 
o Les analgésiques m'enlèvent complètement la douleur 
o Les analgésiques m'enlèvent de façon modérée la douleur 
o Les analgésiques me soulagent très peu de la douleur 
::: Les analgésiques n'ont pas d'effet sur ma douleur et je ne les utllise 

pas 

Section 2 - Soins personnels (hygiène personnelle -
habillage, etc •• ) 

o Je peux m'occuper de mes soins personnels normalement sans 
avoir une augmentatlon de la douleur 

c Je peux m'occuper de mes soins personnels normalement mais 
cela provoque une augmentation de la douleur 

o C'est douloureux de m'occuper de mes soins personnels et je suis 
lent et prudent 

n J'ai besoin d'un peu d'aide mais je me débrouille pour la plupart de 
mes soins personnels 
J'ai besoin d'aide chaque jour pour la plupart des aspects de mes 
soins personnels 

o · Je ne m'habille pas, je me lave avec difficulté et je reste au Ill 

Section 3 - Soulever 

c 
= 

0 

0 
0 

Je peux soulever des poids lourds sans augmentation de la douleur 
Je peux soulever des poids lourds mais cela provoque une 
augmentation de la douleur 
La douleur m'empêche de soulever des poids lourds du plancher, 
mais je peux me débrouiller s'ils sont en position convenable, 
comme sur une table 
La douleur m'empêche de soulever des poids lourds mais je peux 
me débrouiller avec des poids légers â modérés, si c'est en position 
convenable · 
Je peux soulever des poids très légers seulement 
Je ne peux soulever ou transporter quoi que ce soit 

Section 4 - Marche 

..a douleur ne m'empêche pas de marcher sur n'importe quelle 
distance 

c La douleur m'empêche de marcher plus d'un mllle (1,66 km) 
o La douleur m'empêche de marcher plus d'un ~ mille (0,83) 
o La douleur m'empêche de marcher plus d'un% mllle (0,4) 
o Je peux marcher seulement en utilisant une canne ou des béquilles 
o Je suis alité la plupart du temps et je dois me trainer jusqu'aux 

toilettes 

Section 5 - Position assise 

::: Je peux m'asseoir sur n'importe quelle chaise aussi longtemps que 
je le veux 

o Je peux 'm'asseoir uniquement sur ma chaise favorite aussi 
longtemps que je le veux 

o La douleur m'empêche de rester assis plus d'une heure 
a La douleur m'empêche de rester assis plus de 30 minutes 
o l.q douleur m'empêche de rester assis plus de 10 minutes 
o La douleur m'empêche complètement de m'asseoir 

Section 6 - Position debout 

o Je peux me tenir debout aussi longtemps que je le veux sans 
augmentation de la douleur 

o Je peux me tenir debout aussi longtemps que je le veux mais cela 
provoque une augmentation de la douleur 

o La douleur m'empêche de me tenir debout plus d'une heure 
o La douleur m'empêche de me tenir debout plus de 30 minutes 
o La douleur m'empêche de me tenir debout plus de 10 minutes 
o La douleur m'empêche complètement de me tenir debout 

Section 7 - Dormir 

o Je dora aans médicament 
o Je peux dormir confortablement seulement en utilisant des· 

médicaments 
o Même quand je prends des médicaments, je dors moins que 6 

heures 
o Même quand je prends des médicaments, je dors moins que 4 

heures 
o Même quand je prends des médiC3(Tlents, je dors moins que 2 

heures 
o La douleur m'empêche complètement de dormir 

Section 8 - VIe sexuelle 

o Ma vie sexuelle est nonnale et ne me cause pas d'augmentation de 
douleur 

o Ma vie sexuelle est normale mais elle me cause une augmentatlon 
légère de la douleur 

o Ma vie sexuelle est presque normale mais c'est douloureux 
o Ma vie sexuelle est sévèrement limitée par la douleur 
o Ma vie sexuelle est presque absente à cause de la douleur 
o La douleur empêche toute vie sexuelle 

Section 9 - Vie sociale 

c Ma vie sociale est normale et ne me cause pas d'augmentation de 
douleur 

c Ma vie sociale est normale mais augmente le degré de douleur 
o La douleur n'a pas d'effet significatif sur ma vie sociale sauf de 

llmlter mon Intérêt pour les activités plus énergiques. comme 
danser, etc. 

c La douleur a llmlté ma vie sociale et je ne sors pas aussi souvent 
o La douleur a limité ma vie sociale â la maison 
o Je n'ai pas de vie sociale â cause de la douleur 

Section 10 -Voyager (d,placements, sortie, voyage par 
v'hlcules) 

0 Je peux me déplacer n'importe où sans augmentation de douleur 
c Je peux me déplacer n'importe où mais cela provoque une 

augmentation de douleur 
o La douleur est forte mais je peux faire un trajet de plus de 2 heures 
o La douleur me limite à moins d'une heure de trajet 
o La douleur me limite à raccourcir un trajet nécessaire à moins de 30 

minutes 
o La douleur m'empêche de me déplacer sauf pour me rendre chez le 

médecin ou à l'hOpltal 

PRÉVI · " Questionnaires auto-administrés - Maux de dos 
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ANNEXEM: 

Quatre premières catégories de la classification de Spitzer 



U&S OUATJU: PRDflàR&s CAdaoJu&s œ U CLt&9171CA'rJON 
DIAGNOSTIC DBS Al,BC'rIONS VBRTBllRALBS SStoN SPITZBR BT 

cou. Il 9871. 

Catégorie l : 

Dorsa-lombalgie, sans imu:liation au-delà du pli fessier. 

Catégorie 2 : 

Dorsa-lombalgie, avec imuliation dans un membre inférieur, mais ne 
tUpassant pas le genou. 

Catégorie 3 : 

Dorsa-lombalgie, auec in'adiation dans un membre, qui dépasse le genou et 
ne s'accompagne pas de signes neurologiques. 

Catégorie 4 : 

Dorsa-lombalgie, auec i"adiation dans un membre et présence de signes 
neurologiques. 



ANNEXEN: 

Lettre d'acceptation du comité de déontologie de la recherche de l'Bôpital 

Charfes..LeMoyne 



02iü8/ 2ei01 !El; 22 

OE·F~V-2001 C9:52 
c:!50 - 1 7'-1- 523 7 

De-Ctntr• dt r1çh1rcht - H . C . L . ~ . 845046650?6 

CEN1RE DE RECHERCHE CUNlQLŒ 
HOPlT AL CHARLES LeMOYNE 

Afiillé à l'Uoiversit<.: de Sherbrooke 

Greenfield Park, le 8 mai 1997 

Monsieur Richard Mercier 
Docteur Patrick Loisel 
Centre de rechercfot clinique 
HOplUI Chartes LeMoyne 

OBJET 

r-m r m1002 F-3 '! 

VOTRE PROJET: Éwde de tfabllllé de l'outil d'év{llumon des 
capacnh physiques reliées au travail. 

NOT~E DOSSIER: 97.07 

Monsieur Mercier, Docteur LolSfl, 

Le comltè de déontologie de 1'1 re(htrche a examiné votr~ projet à sa 
réunion du 8 1vrtl dernier et l'a .1pprouvé ~ans autre rno~ificatJon . 

Cc projet est accepté pour la période allilnt du 6 mai 1997 au 5 nui 
f 996, dar1 à laquelle Il devra être soumis ~ nouveau si vCIUs désirez le 
poursutvre. 

Veuihez, monsieur Merder, docteur Loisel, recevolr l'eocpressWri de 
mes sentimenu distingués. 

Henrr N.wel!!,. -m;~1aem 
Comité de déontologle de la rechtrcht 

\nd 


