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Résumé
Les conseillers d’orientation en milieu scolaire, comme les élèves du secondaire, ont
plusieurs défis à relever en ce qui a trait à l’orientation professionnelle. L’un des moyens
identifiés pour les relever est l’utilisation de la psychométrie, plus précisément
l’évaluation de la maturité vocationnelle. Un nouvel instrument, le Questionnaire de
maturité vocationnelle (QMV) a été créé par cette équipe de recherche et ses propriétés
psychométriques doivent maintenant être établies. Cet article s’intéresse à la validité de
convergence et à la fidélité (cohérence interne et test/retest) de l’échelle affective de
l’instrument. Les résultats obtenus appuient l’utilisation du QMV avec des indices
variant entre modéré et élevé.
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