Réaliser le sondage – FICHE V

Le sondage est la première activité de la consultation d’un bassin élargi de familles de la communauté. Il permet de
consulter un échantillon de familles de la communauté dans le but d’orienter l’équipe de travail dans le choix des
thèmes prioritaires.

Objectifs
Consulter un échantillon de familles pour connaître
l’importance qu’ils accordent à l’amélioration de différents
thèmes concernant le développement et le bien-être des
jeunes enfants et des familles dans leur communauté.

Durée suggérée
n variable

Participants

Préparation
Préparer le sondage.
Faire sufﬁsamment de photocopies du sondage.
Pour se familiariser avec le sondage et trouver la manière
la plus efﬁcace de le présenter, les parents de l’équipe de
travail peuvent s’exercer à le mener. Les inviter à former des
groupes de deux personnes. Pendant que l’une personniﬁe
un parent de la communauté, l’autre l’invite à participer
au sondage et lui pose les questions.

n coordonnateur du regroupement
n familles de la communauté (participants au sondage)

Choisir les lieux où les parents de l’équipe de travail
comptent rencontrer des familles de la communauté.
Il y a une foule de lieux où ils peuvent interroger des
participants. Ils doivent toutefois s’adresser aux participants
à un moment propice ou quand ceux-ci ne sont pas trop
pressés par le temps et donc, possiblement, disponibles
pour répondre au sondage.

Matériel :
n copies papier du sondage
n stylos
n planches à pince
n récompenses destinées aux participants au sondage

Les parents de l’équipe de travail peuvent se réunir en
groupes de deux personnes pour effectuer la collecte
de données dans leur communauté. C’est une manière
amusante de procéder et, de plus, elle peut les aider à se
sentir en conﬁance.
Des récompenses peuvent être offertes aux participants
qui auront pris le temps de répondre aux questions du
sondage. Penser à solliciter l’aide des commerçants de
la communauté à ce sujet. Par exemple, un comptoir de
crème glacée peut offrir des coupons de réduction ou
des bons-cadeaux que l’équipe de travail remettrait aux
participants.
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n partenaires du regroupement
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n équipe de travail
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Déroulement
Aborder le participant potentiel à l’aide d’une phrase clé,
par exemple : Bonjour! Avez-vous quelques minutes pour
nous parler de votre quotidien de parent?
Vériﬁer qu’il est bien un résident de la communauté et
le parent d’un enfant âgé entre 0 et 5 ans.
Lui présenter le but du projet Voix des parents et celui du
sondage à l’aide du paragraphe d’instructions destinées
aux participants.
Lui poser les questions sur les données sociodémographiques,
du moins les questions pour lesquelles on n’a pas encore
obtenu de réponse.
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Lui présenter la liste de thèmes et l’échelle d’appréciation
tout en lui fournissant les explications nécessaires.
Lui poser la question ouverte.
Le remercier pour sa collaboration.
Lui proposer de lui communiquer les résultats du projet
Voix des parents; s’il souhaite en être informé, noter alors
ses coordonnées sur une feuille à part.
Noter les réponses des participants au fur et à mesure
directement dans le questionnaire du sondage. Aucune
information permettant d’identiﬁer les participants ne
peut y être inscrite.

Résultats de l’activité
Collecte
Conserver les copies papier du sondage pour l’analyse des
données et l’interprétation des résultats du sondage.

Évaluation
Évaluer le degré de satisfaction des membres de l’équipe
de travail à la suite de la réalisation du sondage et en
relever les points forts et les points faibles.

