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Développement du premier 
questionnaire au Québec
Une étude sur les différentes typologies qui existent pour catégoriser les relations entre l’État et les organismes du tiers secteur 

(Proulx, Bourque et Savard 2005, 2007) donne naissance à un premier questionnaire inspiré de la typologie de Coston (1998). 

Les dimensions proposées pour différencier les types de modèle répondent bien à la diversité des relations 

qui existent entre un organisme communautaire et l’État :

• ouverture au pluralisme institutionnel; 

• intensité des liens; 

• niveau de formalisme des relations; 

• symétrie des relations de pouvoir.

De ce modèle, est développé un questionnaire permettant d’étudier les réalités de différents secteurs d’action 

communautaire : employabilité, centres de la petite enfance, logement social, jeunes en difficulté, loisirs, etc.

Cette démarche de positionnement s’est avérée intéressante, mais pour être vraiment pertinente, elle devait impliquer directement 

les gens concernés. C’est ainsi qu’est née l’idée de réaliser un questionnaire auto-administré pour étudier les rapports entre 

l’État et les organismes communautaires au Québec. Un questionnaire est né! 

Répondre aux besoins des 
organismes anglophones ontariens : 
traduire un texte et des 
préoccupations nouvelles
Après son arrivée à l’Université d’Ottawa, le chercheur principal de cette étude, Sébastien Savard, s’implique 

et entretient des relations et des collaborations avec des organismes communautaires ontariens. 

Premier constat : les relations avec l’État semblent très différentes de celles qui caractérisent les liens entre ces deux acteurs au Québec. 

Idée de recherche : valider cette perception à partir d’une démarche de recherche rigoureuse. Le questionnaire 

apparaît comme un très bon outil pour documenter les différences et les similitudes entre les deux provinces. 

Étape nécessaire pour poursuivre : traduire le questionnaire et s’assurer de sa pertinence en contexte ontarien.

Processus de traduction : 
pas juste une question de langue
PREMIÈRE ÉTAPE : COMPRENDRE LA RÉALITÉ ONTARIENNE
Entrevues semi-dirigées avec deux gestionnaires d'organismes communautaires ontariens francophones évoluant 

en santé et en services sociaux pour adapter culturellement et administrativement le questionnaire à la réalité ontarienne. 

DEUXIÈME ÉTAPE : COMMENT RÉUSSIR LA TRADUCTION DU QUESTIONNAIRE 
DU FRANÇAIS VERS L'ANGLAIS?
La stratégie retenue est celle dite de la double traduction développée par Vallerand en 1989 : 

1. On remet le questionnaire à deux traducteurs professionnels afin de s’assurer de la qualité et de la validité de la traduction; 

2. Les traductions sont ensuite échangées d’un traducteur à l’autre;

3. Lorsque des différences ont été identifiées, on recherche un consensus entre les deux traducteurs. 

La version du questionnaire issue de cette démarche de concertation entre les deux traducteurs est validée par un chercheur parfaitement 

bilingue, également expert dans le domaine étudié et n’ayant pas participé à la première phase de traduction. On s’assure donc que le sens 

de la version anglaise respecte celui de la version originale française. Si le sens d’un élément particulier semble avoir été perdu ou altéré, le 

processus complet doit être repris pour cet élément. 

TROISIÈME ÉTAPE : VALIDER LE QUESTIONNAIRE PAR LES ORGANISMES CIBLÉS
Des gestionnaires d’organismes communautaires anglophones de l’Ontario ont lu et évalué le nouveau 

questionnaire traduit afin de s’assurer qu’il était compréhensible et pertinent pour des répondants 

directement concernés par les sujets abordés.

Un questionnaire déjà utile!
Deux exemples de la mise en application de ce questionnaire :

1. La première étape d'un projet à plus long terme est déjà en marche afin de faire une analyse 

 comparative des modèles de partenariat entre le secteur communautaire et les établissements 

 publics dans le secteur de la santé et des services sociaux perçus par les gestionnaires 

 d'organismes communautaires. 

2. L’outil traduit et contextualisé est actuellement utilisé dans une recherche financée par le CRSH Savoir 

 afin de procéder à une analyse comparative des relations entre l’État et les organismes communautaires 

 au Québec et en Ontario dans le secteur de la santé mentale et de la toxicomanie.

QUELQUES RÉFÉRENCES PERTINENTES

Coston, J. M. (1998). A Model and Typology of Government-NGO Relationship. Nonprofit and Voluntary Sector Quaterly, 27 (2), 358-382.

Proulx, J., Bourque, D. et S. Savard (2007). Interfaces between State and Third Sector in Quebec. Voluntas : 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 18 (3), 293-307.

Vallerand, R.J. (1989). Vers une méthodologie de validation transculturelle de questionnaires psychologiques : 

implications pour la recherche en langue française. Psychologie Canadienne, 30 (4), 662-689.

Sébastien Savard1 et Jean Proulx2

1Université d'Ottawa, 
2Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales

Du Québec francophone
à l’Ontario anglophone

Un questionnaire pour situer les relations
d’un organisme communautaire avec l’État

nne.

duction; 

 

Page 10 de 14 

 

Step 2: Interpreting the results Results must be interpreted according to the total score obtained for each of the four dimensions. 

The following table indicates how to interpret the results for each dimension. 

Dimension 

If your score is 
That means 

Openness to institutional pluralism 
Between 9 and 21 

Low openness 
Between 22 and 33 Moderate openness 

Between 34 and 45 High openness 

Intensity of relations Between 10 and 23 Low intensity 
Between 24 and 36 Moderate intensity 

Between 37 and 50 High intensity 

Formalism of relations Between 6 and 16 
Low formalism 

Between 17 and 26 Moderate formalism 

Between 27 and 37 High formalism 

Symmetry of power relations Between 9 and 21 
Low symmetry 

Between 22 and 33 Moderate symmetry 

Between 34 and 45 High symmetry 

According to the score obtained, use the right hand column to identify the intensity level of your 

relationship (low, moderate or high) with the public institution or organization with which you 

have a relationship for each of the four dimensions. 

Step 3: Determining the relationship type 
The final step identifies the type of relationship involved between your organization and the 

public institution or organization with which you have a relationship. 

The following table identifies the characteristics specific to each of the seven types of 

relationships that can be found between a third-sector organization and public institutions or 

organization. 
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