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Introduction

• Le QMCACC est une traduction et adaptation d’un 
questionnaire provenant de l’étude de Bonar et al. (2018).

• 24 questions polychotomiques à 4 catégories; les ancrages
s’étendent de  0 (“Jamais”) à 3 (“toujours”).

• Six sous-échelles:
1. Absence de moyens de transport alternatifs

2. Faible impact des effets du cannabis sur les 

habiletés de conduite

3. Faible risque de conséquences négatives

4. Recherche de sensations

5. Être le conducteur désigné

6. Pression des pairs

Méthodologie

• Données secondaires; Huỳnh et al. (2021)
• Participants ; 1765 conducteurs canadiens (âgés entre 17 et 35 ans) ayant un permis de

conduire régulier ou probatoire

• Questionnaire en ligne (recrutement via Facebook entre le 7 aout 2018, et le 7 mars 2019)

• 3 types d’analyses (R Core Team, 2020 et RStudio version 1.3.1093)
• Consistance interne

• Coefficient non linéaire de fiabilité de modélisation d'équations structurelles
(SEM) pour variables catégorielles (Ωu-cat) de Yang et Green (2015)

• Validité factorielle
• Analyse factorielle confirmatoire (AFC)

• χ2 (p > .05)
• CFI ( > .95; Hu & Bentler, 1999 )
• RMSEA (< .08 ; Browne & Cudeck, 1992)
• SRMR (< .08 ; Hu & Bentler, 1999)

• Validité convergente/discriminante
• Variables théoriquement reliées à chacune des sous-échelles (factors) 

ajoutées dans l’AFC comme variables composites.
• Coefficients de régression probit standardisés

Résultats

Conclusion

• Bonne cohérence interne

• Bonne validité factorielle

• Validité convergente/discriminante
adéquate
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Au cours des 12 derniers mois, si vous avez conduit un véhicule moteur alors que vous pensiez être sous l’effet du 
cannabis, vous l’avez fait parce que… 

Jamais Rarement Souvent Toujours

1. Vous estimez que cela nuit peu ou ne nuit pas à votre 
conduite

0 1 2 3

Ωu-cat Modèle Modèle avec les variables composites

.825 χ2 CFI RMSEA SRMR χ2 CFI RMSEA SRMR

.000 .993 .070 .068 .000 .978 .051 .054

• Globalement, le QMCACC a de bonnes propriétés psychométriques et peut être 
utilisé à des fins de recherche ou pour développer des programmes de 
prévention efficaces.

• Les personnes qui conduisent après avoir consommé des drogues ne forment 
pas un groupe homogène et peuvent être regroupées en fonction de 
caractéristiques communes comme des comportements criminels et des 
comorbidités psychiatriques (Nelson et al., 2019), l'intensité de la 
consommation de drogue et l'environnement social (Scherer et al., 2021). Le 
QMCACC pourrait aider les intervenants et les décideurs en santé publique à 
adapter les programmes de prévention en fonction des motifs les plus 
rapportés par une population spécifique.

• Des études futures pourraient tenter d’améliorer la structure et les thèmes du 
questionnaire notamment, en travaillant directement avec les personnes à 
risque.
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