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Introduction : Le VSAQ est un court questionnaire autoadministré permettant d’estimer 
la condition cardio-respiratoire. Il se base sur le niveau d’activité physique maximal 
qu’une personne peut faire sans être limitée par des symptômes cardiovasculaires. Il 
inclut une liste d’activités qui augmente progressivement en considérant leurs 
équivalents métaboliques (METs). L’objectif a été d’adapter le VSAQ à la population 
québécoise et démontrer sa fiabilité et sa validité. 
 
Méthodes : L’adaptation culturelle a suivi les étapes: traduction; back-translation et 
évaluation par un comité d’experts. L’accord entre les juges a été quantifié selon l’index 
de validité du contenu (IVC). Les items ayant un IVC plus petit que 1 ont été révisés 
jusqu’à l’obtention d’un consensus parmi les juges. Deux pré-tests auprès d’échantillons 
représentatifs de la clientèle ciblée se sont suivis (PT1, n=15 et PT2 n=10). Par la suite, 
la fiabilité (selon le critère de la stabilité temporelle - test-retest dans un intervalle de 7 à 
15 jours; n= 39) et la validité ont été évaluées. La validité a été évaluée selon le critère 
de validité convergente, en utilisant le test de corrélation entre le résultat du VSAQ et la 
charge de travail en METs (atteinte lors du tapis roulant), la pratique habituelle d’activité 
physique (Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire- GSLTPAQ) et 
la qualité de vie (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire - LHFQ) (n=140). 
 
Résultats : Certaines activités ont été modifiées, car elles n’étaient pas communément 
retrouvées dans la population québécoise. Pour choisir de nouvelles activités, le comité 
d’expert s’assurait de l’équivalence de METs. Les pré-tests ont permis de faire des 
ajustements pour améliorer la compréhension du questionnaire. Des ajouts ont été faits 
dans les METs 4 et 6 pour inclure des activités représentant mieux les femmes. Le 
coefficient de corrélation intra-classe retrouvé (ICC= 0,92) indique une concordance 
presque parfaite entre le test et le retest, en démontrant forte évidence de stabilité 
temporelle de la mesure. Le VSAQ a montré une bonne corrélation avec la charge de 
travail en METs estimée au test du tapis roulant (rPearson= 0,58; p<0.001), ce qui supporte 
sa validité de critère. Les tests d’hypothèses ont été confirmés par rapport à la qualité de 
vie et partiellement confirmés en ce qui concerne la pratique habituelle d’activité 
physique. Les corrélations entre le VSAQ et le LHFQ ont été modérées, (rSpearman= 0,42; 
0,31 et 0,36 à p<0,001 respectivement pour les domaines physique, émotionnel et score 
total) et faible avec le GSLTPAQ (rSpearman= -0,18; p=0,033). 
 
Discussion : La version franco-canadienne du VSAQ démontre de fortes évidences de 
fiabilité et de validité, ce qui permet de recommander son utilisation pour estimer la 
capacité physique des individus. L’outil ne remplace pas le test d’effort, mais il peut être 
utilisé en parfaite complémentarité à cette modalité d’évaluation de la capacité physique. 
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