
Tâche 2.4 : Finaliser l’évaluation des besoins 
 

Étape 2 : L’évaluation personnalisée des besoins  Page 1 

Vous disposez maintenant d’une liste de questions utile à une évaluation personnalisée des 

besoins de votre CAA. Toutefois, il vous reste à mesurer la qualité de cette évaluation à une 

plus petite échelle avant de recueillir des données dans l’ensemble de votre communauté. 

Évaluer l’équilibre  
du sondage  

 

Tenez compte de tous les aspects d’une planification amie des aînés 
pour bien orienter vos actions. La teneur des questions devrait être 
équilibrée de façon à couvrir à la fois : 

 chacune des huit dimensions des CAA (pondérées en fonction de 
vos priorités); 

 la santé mentale et physique; 

 l’environnement social et le milieu physique. 
Établissez les totaux et les proportions en fonction de votre liste de 
questions provisoire, c’est-à-dire celle élaborée avant l’adéquation p-
m – l’omission des questions jumelées n’aura pas d’incidence sur le 
résultat. Si votre liste est déséquilibrée, utilisez la base de données 
des questions pour ajouter ou remplacer des questions.  
 

Suivre les conseils 
fournis pour la 

formulation 

Votre sondage devrait commencer par l’envoi d’une lettre 
d’information qui comprend : le but du sondage, la durée 
approximative et le nombre de questions.  
Veillez à ce qu’il soit facile de répondre à votre sondage, du point de 
vue d’un participant.  

 Conseils pour améliorer la conception visuelle 
(SurveyMonkey; en anglais) 

 Pour bien communiquer avec les aînés : Faits, conseils et 
idées (Agence de la santé publique du Canada) 

 

Procéder  
à une enquête pilote 
auprès d’un groupe 

cible restreint 

Utilisez un outil de calcul de la taille des échantillons pour 
déterminer le nombre de personnes à interroger en fonction du 
nombre total d’adultes dans votre communauté.  
 
Votre échantillon devrait refléter précisément votre population de 
base totale. Échangez des idées sur les moyens d’atteindre différents 
groupes d’âge et groupes sociaux, notamment les personnes moins 
actives dans la communauté. 
 
Mettez à l’essai votre sondage auprès de 5 à 10 p. 100 de votre 
échantillon, puis discutez des moyens de l’améliorer. Ce groupe 
d’essai préliminaire devrait être représentatif de l’échantillon final 
ciblé pour le sondage (c.-à-d. personnes âgées, aidants, fournisseurs 
de services).  

 Envisagez de recruter des participants parmi les personnes qui 
ont pris part aux entrevues, aux groupes de discussion ou aux 

https://www.surveymonkey.com/blog/2010/11/16/3-ways-to-improve-visual-design-of-surveys/
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/various-varies/afcomm-commavecaines/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/various-varies/afcomm-commavecaines/index-fra.php
http://www.raosoft.com/samplesize.html
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rencontres.  

 Incluez des personnes qui ne connaissent pas l’initiative CAA, 
puisque la plupart de celles composant votre échantillon final 
se rangeront vraisemblablement dans cette catégorie. 

 
Consultez  pour obtenir des www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape2
ressources supplémentaires. 
 

http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape2

