
Résumé 

Depuis les deux dernières années, nous vivons dans une 

situation de pandémie mondiale. La COVID-19, une maladie des 

voies respiratoires de type SRAS a été découverte en Chine à la 

fin 2019 (Unicef,2022). Les recherches effectuées ont permis 

de créer un vaccin assez rapidement ce qui a causé de 

l’hésitation face à la vaccination à traVers le monde entier.  

But : Décrire les croyances associées au choix de la vaccination 

contre la COVID-19 chez la population canadienne.  

Hypothèse : Quelles sont les croyances associées au choix de la 

vaccination durant la pandémie de la COVID-19? 

Méthodologie 

Devis : quantitatif de niveau descriptif simple 

Type d’échantillon : échantillonnage accidentel 

Nombre de sujets requis : minimum de 20 sujets  

Méthode de collecte de données : Questionnaire à questions fermées et 

ouvertes 

Façon de procéder: questionnaire Google Forms comportant 8 questions 

partagées sur la plateforme Facebook  

Critère d’inclusion: être citoyen canadien et avoir 16 ans et plus 

Critère d’exclusion: avoir une condition médicale qui empêche la prise du 

vaccin contre la COVID-19 
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Recommandation 

Si vous avez des questions concernant la vaccination contre la COVID-19 ou des 

préoccupations concernant votre santé mentale, veuillez consulter les sites 

suivants.  
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Analyse des résultats 

Sur 200 répondants : 

• 4 % personnes ne sont pas vaccinées

• 0,5 % personne a seulement une dose

• 36, 5% personnes ont reçu 2 doses

• 57, 5% personnes ont reçu 3 doses

• 1,5 % personnes ont reçu 4 doses.

Quelles sont vos croyances face à la vaccination contre 

la COVID-19?  

• 18,9 % ont répondu que les effets secondaires du vaccin

ne sont pas assez sécuritaires. 

• 23,3 % ont répondu que l'information contenue sur les

médias sociaux influence leurs choix. 

• 31,4 % ont répondu que les études menées sur le vaccin

ne sont pas assez rigoureuses. 

• 34 % ont répondu que la vaccination obligatoire est un

bris à leur liberté. 

• Plusieurs personnes affirment ne pas avoir de croyances

comme ils font confiance en la science et plusieurs dési-

raient protéger les autres. 
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Synthèse et conclusion 

Suite à notre recherche, nous avons pu constater que les réponses à notre 

sondage étaient similaires à celles que nous avions eu la chance de lire. Les 

gens sont réticents face à la vaccination parce ils s’inquiètent des effets 

secondaires de celui-ci à long terme et qu’il a été créé rapidement. Nous 

pensons que l’accessibilité à l’information sur la création du vaccin ainsi 

que le partage de  cette information permettrait de gagner la confiance 

des gens. Nous encourageons donc fortement la poursuite des études 

concernant l’hésitation vaccinale en lien avec l’information distribuée.  

Autres: majoritairement, cela 

va dépendre des circons-

tances ex: travail, voyage, 

COVID toujours la  




