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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) mène annuellement une 
campagne d’information et de sensibilisation sur les risques associés à la consommation d’alcool 
ou de drogue et à la pratique des jeux de hasard et d’argent auprès des jeunes. La présente étude 
vise à recueillir les perceptions des jeunes Québécois âgés de 17 à 24 ans à propos d’un cahier de 
notes leur étant destiné. 
 
Les jeunes Québécois âgés de 17 à 24 ans.  
 
•  Interception de jeunes dans trois cégeps (à Québec, Montréal et Trois-Rivières) à certains 

endroits clés des établissements. 
•  Les jeunes étaient invités à prendre 5 minutes pour lire l’information du cahier de façon détaillée 

et à répondre à quelques questions posées par un intervieweur.  
•  Le questionnaire a été administré à l’aide d’une tablette numérique (manipulée par 

l’intervieweur).  
 
Le questionnaire a été conçu par SOM à partir des objectifs fournis par le client. La version finale 
est présentée en annexe.  
 
Au total, 349 entrevues en français ont été réalisées en personne, dans les trois cégeps, du 3 au 5 
décembre 2014.  
 
Les données ont été traitées avec le progiciel MACTAB. Elles n’ont pas été pondérées. Les 
résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 
variables pertinentes à l’analyse (annexe 2). 
 
Comme les jeunes répondants n’ont pas été sélectionnés de façon aléatoire au sens statistique du 
terme, les données ne sont pas représentatives des jeunes Québécois en général.  
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LE CAHIER 
Le contenu 
Le cahier contient de l’information sur les 
conséquences et les risques associés à la 
consommation de drogues et d’alcool, sur le 
développement de compétences 
personnelles et sociales comme facteur 
améliorant la prise de décision en matière 
de consommation et, dans une moindre 
mesure, sur les conséquences des jeux de 
hasard et d’argent. On y retrouve également 
des ressources d’aide et de référence.  
 
 
La forme 
Il s’agit d’un cahier de feuilles lignées dont 
la couverture (première de couverture, 
quatrième de couverture, rabat) intègre de 
l’information liée au thème de la campagne.  

SEMAINE DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE
III

. 1

(.
APPELLE:

TEL-JEUNES
1800263-2266 ou
teljeunes.com

DROGUE: AIDE ET RÉFÉRENCE
1800265-2626 ou

514527-2626 [région de Montréal)

JEU: AIDE ET RÉFÉRENCE
1800461-0140 ou

514527-0140 [région de Montréal)

QUELQU'UN RÉPONDRA À TON APPEL
24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7.

TU PEUX AUSSI TE RENDRE

SUR LE SITE WE8 :
RESTEENCONTRO lE. C0 M

,

DEVELOPPE,
TES COMPETENCES.

À ton âge, une foule d'activités s'offrent
à toi et attendent simplement que tu les
découvres. Ce que tu réalises peut-être
moins, c'est que ces activités, en plus de
te faire découvrir de nouveaux horizons
et de nouvelles personnes, contribuent à
développer tes compétences. Et on ne parle
pas seulement de compétences pratiques,
comme connaître les règlements du
baseball ou apprendre une langue, mais
bien de compétences personnelles et
sociales qui contribuent à renforcer ta
personnalité. Plus tu développeras des
habiletés personnelles (gestion du stress,
persévérance, fierté, connaissance de
soi ...l ou sociales (affirmation de soi,
pensée critique, esprit d'équipe ... !. plus tu
seras outillé pour affronter toutes sortes
de situations, et ce, tout au long de ta vie.

Plusieurs activités peuvent t'aider à acquérir ou à renforcer ces compétences Ça peut
être. faire un stage, trouver un emploi, te préparer à passer lexamen de conduite,
découvrir certains arts, faire de la musique, pratiquer un sport ou lengager dans la radio
étudiante; bref, une variété dactivités enrichissantes qui laideront à te bâtir un éventail
de compétences et de connaissances,

T'AS AUSSI CE QU'IL FAUT POUR GARDER LE CONTRÔLE.
IL SUFFIT DE LE METTRE EN PRATIQUE.
Pour prendre des décisions qui correspondent à ce qu'on désire vraiment. Il faut bien se
connaître et savoir reconnaître ses limites et les raisons pour lesquelles on fait ses choix,

En linvestissant dans des activités ou des occupations, tu développeras non seulement
des intérêts, mais aussi des compétences personnelles et sociales qui laideront à te
protéger des conséquences ou des risques liés à la consommation dalcool ou d'autres
drogues, ou liés à la pratique des Jeux de hasard et dargent Tu apprendras aussi à lamuser
autrement quen consommant et à tirer de la satisfaction des activités que tu accomplis,
Ce sera alors plus facile pour toi d'évaluer le comportement approprié à adopter et de faire
des choix éclairés dans ta vie, Cest un processus qui te permettra, entre autres, de savoir
anticiper les conséquences de tes actions, surtout dans les situations où il peut y en avoir,
comme lorsquil y a consommation,

[l~[ CArA~l[~'A~IIClr[~l[~ C~~~[ij~[~C[~~[C[ ij~[l~ [~l~[r~[~~~,
ÇA T'AIDERA À FAIRE LES MEILLEURS CHOIX POUR TOI.

TES COMPÉTENCES POURRAIENT TE SERVIR.
REGARDE BIEN COMMENT ...

~, , ~

RAPHAËL
••••

ÉLOïSEMARIE
s'entraîne dans un club sportif.

T
Elle renforce alors son habileté à adopter

de saines habitudes de vie,
T

Elle a décidé de cesser de fumer, Ça respecte
ses valeurs, dont celle de faire ce qu'il faut

pour rester en santé,

passera bientôt son examen de conduite,
T

Elle apprend à se contrôler
et à respecter des règles

T
Elle a décidé de ne pas consommer

de substances illégales,

travaille dans un camp de vacances,
T

Il développe son habileté
à prendre soin des autres,

T
Ça le rend plus attentif aux autres et.

l'autre jour, il est intervenu auprès d'un ami
qui voulait conduire en état d'ébriété

~
~

ALEX ET MARIE-PIERRE
~

CORINA
Ii
LUCAS

font du théâtre,
T

Ils y apprennent à se dépasser
et à gérer leur stress sainement.

T
Ils ne penseraient jamais à consommer pour
gérer leur stress ou r nnparte quelle émotion 1

effectue un stage en milieu de travail.
T

Elle développe son sens des responsabilités,
T

Ça la rend plus responsable et elle limite
sa consommation ou décide de ne pas

consommer si elle travaille le lendemain,

fait un retour aux études,
T

Il apprend à investir du temps dans un projet
qUI lui apportera une satisfaction à long terme,

T
Il sait maintenant parfois dire non aux plaisirs
à court terme, comme la consommation, pour
ne pas nuire à latteinte de ses objectifs,

1

Quand tu y réfléchis, vois-tu comment toutes les compétences que tu acquiers te suivent,
deviennent utiles dans tout ce que tu fais et t'accompagnent dans tes décisions?

IL Y A TOUJOURS DES CHOIX MEILLEURS QUE D'AUTRES.
SERS-TOI DE TES COMPÉTENCES POUR LES RECONNAÎTRE!
SENS DES RESPONSABILITÉS GOÛT DE L'AVENTURE VOLONTÉ PERSONNELLE

Ouand je pense
que jai « décroché»,

o H' cet emploi ..là 1

Cest exactement
ce que je voulais 1

o H' de mes cours parce que
Je pensais bien plus
à faire le parly

CONTRÔLE DE SOI
L'autre jour,
jai frappé,

o '"à la porte demployeurs
potentiels pour trouver un
emploi à temps partiel durant
mes études,

o 'H un ami après avoir trop bu,

ESTIME DE SOI
Je n'arrive pas à croire
que j'ai réuss i

o ...à oser refaire une demande
pour ma technique, Et jai été
accepté 1

o '"à me faire «revirer de bord»
par cette fille-là parce que j ai
eu lair fou après avoir fumé pour
être plus relax.

Hier, jai « calé» Avec mon ami,
jai fait un voyage"

o '"à lhôpital, Je ne sais même
pas ce que jai consommé,

o ,..à Toronto, Cétait génial 1

o '"mon examen parce que
javais consommé.

o H' deux grands verres d'eau
avant le match pour prévenir
une insolation,

AVEC LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU D'AUTRES DROGUES
ET LA PRATIQUE DES JEUX DE HASARD ET D'ARGENT,
ON PEUT PERDRE LE CONTRÔLE ...

« J'ai été jouer au poker, et je sais que je suis bon
parce que je m'étais exercé en ligne. Mais je ne sais pas

pourquoi, j'ai vraiment été malchanceux et

J'AI DÉPENSÉ TOUT rARGENT DE MON LOYER. »
- William

Les résultats aux jeux de hasard et dargent. incluant le poker en personne ou
en ligne, sont toujours influencés par le hasard. De plus, il est généralement
reconnu qu'on gagne plus facilement sur les sites dexercice en ligne que
dans de vraies parties.

« J'AI PERDU MON PERMIS
parce que j'ai conduit après avoir fumé du cannabis. »

- Jérémie

La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est illégale et détectable
par les policiers. Cela peut entraîner des mesures judiciaires et louverture
dun casier, au même titre que pour lalcool.

il
« Après une soirée,

je suis tombée sur un barrage policier. J'avais pris des
vodkas avec de la boisson énergisante et je ne me sentais
pas saoule du tout. Mais quand ils m'ont fait souffler,

JE DÉPASSAIS LA LIMITE PERMISE
et j'ai perdu mon permis.»

- Jade

Les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons énergisantes masquent la
capacité à reconnaître les symptômes dintoxication dus à lalcoollréflexes ralentis,
fatigue, mauvaise coordination des mouvements, etc) en raison de la caféine ingérée.
Ce genre de mélange peut donner lïmpression d'être en pleine possession de ses
moyens, alors que ce nest pas du tout le cas Les risques de se retrouver en état
débriété avancé sont aussi décuplés.

\~
•••

« Mon ami a pris de la pilule, mais ça ne lui a pas fait et

IL S'EST SENTI VRAIMENT MAL.
J'ai dû l'emmener à l'hôpital, c'était épeurant! »

- Léa

Les drogues de synthèse sont des substances chimiques dont on ne peut Jamais
connaître le contenu ou la provenance. Leurs effets sont ainsi complètement
imprévisibles, allant dune absence deffet à des effets physiques et
psychologiques désagréables parfois graves et pouvant même provoquer la mort.

« J'ai trop bu l'autre jour et j'ai couché avec une fille,
sans me protéger. Mais là, je viens d'apprendre que

J'AI LA CHLAMYDIA. »
- Félix

Sous leffet de lalcool. le Jugement est altéré et on perd ses inhibitions,
ce qui veut dire quon peut agir d'une manière inappropriée ou qui ne
correspond pas vraiment à ce quon souhaite. On risque davantage de prendre
des décisions quon naurait pas prises sans consommer. Des conséquences
négatives peuvent alors en découler.

« Je fume des joints, mais pas tant que ça, me semble ...
Mais je me rends compte que

J'AI PLUS DE DIFFICULTÉ À ME CONCENTRER.
Plus l'année avance, plus je risque de "couler" et plus
personne ne veut se mettre en équipe avec moi... »

- Emma

La consommation de cannabis perturbe les sens, la perception du temps
et de l'espace. et rend la concentration et la mémoire à court terme moins
efficaces. Chez certaines personnes, le cannabis peut aussi modifier la
perception de soi et provoquer beaucoup danxiété. Consommé à plus long
terme, le cannabis peut entraîner des pertes de motivation et certains
problèmes de santé physique et psychologique importants.

FACE À LA CONSOMMATION,
RESTES-TU EN CONTRÔLE?
Tu devrais avant tout te demander si c'est nécessaire pour toi de
consommer. Si tu prends la décision de le faire, il est important que
tu penses à prévenir les conséquences possibles et que tu apprennes
à développer des stratégies pour y arriver, comme avoir un conducteur
désigné, limiter ta consommation ou encore t'entendre avec un ami pour
vous surveiller mutuellement lors d'une fête.
Ouelle soit occasionnelle ou récréative, la consommation dalcool ou d'autres drogues a des effets
immédiats et prévisibles, et d'autres beaucoup plus imprévisibles et indésirés. Comme lalcool
et les autres drogues changent nos façons d'agir et influencent les décisions que nous prenons,
leur consommation comporte des risques et peut entraîner des conséquences négatives. Plus la
consommation est grande, plus ces risques sont élevés et les conséquences souvent graves. Il faut
donc savoir garder un esprit critique et déterminer prurqum et comment on consomme.

C'est pour ça quà tout moment. tu devrais tinterroger sur tes décisions et sur tes habitudes de
consommation pour te demander' est-ce que fai le contrôle de ma consommation 7

Rappelle-toi: t'as ce qu'il faut pour faire tes choix.

Il Y A DES RISQUES ET DES CONSÉQUENCES À CONSOMMER.

,

Si on consomme, il faut évaluer les risques à court et à long terme. Mieux vaut se servir de son Jugement et
apprendre à connaître ses limites pour garder le contrôle de la situation.

Par exemple, des conséquences particulièrement importantes peuvent être associées à la consommation
de drogues de synthèse. Ces drogues sont créées dans des laboratoires clandestins par des personnes
non qualifiées et on ne peut pas connaître leur composition exacte. Leurs effets sont donc totalement
imprévisibles, allant de l'absence deffet à la surdose

Une consommation non contrôlée [faire des mélanges de drogues ou dalcool et de boissons énergisantes,
consommer de façon excessive de l'alcool ou dautres drogues] peut aussi entraîner des conséquences
importantes. Il y a les conséquences que lon peut rapidement constater, comme le lendemain de veille, qui
peut nuire aux études ou au travail. mais il y a aussi les blessures physiques, les accidents ou les relations
sexuelles non protégées qUI peuvent avoir des Impacts à plus long terme.

Le calage, qui consiste à boire une grande quantité dalcool en très peu de temps, peut provoquer une
INTOXICATION AIGUË entraînant des vomissements répétitifs, des difficultés respiratoires et la perte de
conscience. Il peut même causer la mort

COMPOSE LE 911 SI L'UN DE TES AMIS,
après avoir consommé de l'alcool ou d'autres drogues, présente un ou plusieurs des signes suivants:

~ Diminution importante ou absence de
réaction

~ Perte de conscience ou sommeil profond
~ Difficultés respiratoires

~ Pouls faible
~ Vomissements répétés
~ Transpiration excessive
~ Peau moite ou hypothermie (peau froidel

La personne présentant un ou plusieurs de ces signes ne doit Jamais être laissée seule.

SAVAIS-TU QUE...
Juste au Ouébec, ce sont. en moyenne,
2500 personnes qui sont blessées et
190 qui meurent chaque année des
conséquences de la conduite avec les
facultés affaiblies par l'alcool 7

•
D'autres conséquences peuvent apparaître
à plus long terme lorsqu'une consommation
non contrôlée est répétée, par exemple
une perte d'intérêt pour ce qu'on aime faire
habituellement, des problèmes relationnels
avec la famille et les amis, des difficultés
à l'école ou au travail, des difficultés
financières et, ultimement, des problèmes
de santé physique et psychologique ainsi que
la dépendance,



 
Malgré les efforts consentis sur le terrain pour recruter et interroger 
des proportions similaires de jeunes âgés de 17 à 24 ans, il s’est 
avéré que les jeunes de 17 ans (36 %) et de 18 ans (30 %) ont été 
plus nombreux à être interceptés sur les sites.  
 
Au total, 349 jeunes ont été interrogés à l’intérieur des 3 cégeps, soit 
49 répondants de plus que l’objectif initial qui était de 300 jeunes 
(100 par cégep).  
 
Mentionnons que les filles (52 %) et les garçons (48 %) ont répondu 
dans des proportions similaires.  

PROFIL DES RÉPONDANTS  

 (n : 349) 
% 

ÂGE 

17 ans (126 jeunes) 36 

18 ans (106 jeunes) 30 

19 ans (61 jeunes) 18 

20 ans (22 jeunes) 6 

21 ans (13 jeunes) 4 

22 ans (8 jeunes) 2 

23 ans (5 jeunes) 1 

24 ans (8 jeunes) 2 

CÉGEP (VILLE) 

Québec (119 jeunes) 34 

Montréal (124 jeunes)  36 

Trois-Rivières (106 jeunes) 30 

SEXE 

Garçon (166 jeunes) 48 

Fille (183 jeunes) 52 
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RÉSULTATS 



 
UNE INFORMATION JUGÉE INTÉRESSANTE, SURTOUT PAR 
LES FILLES 
Près du tiers des jeunes interrogés (29 %) sont d’avis que 
l’information contenue dans le cahier est très intéressante. En 
proportion, les filles sont plus nombreuses à être de cet avis 
(35 % des filles jugent l’information très intéressante, alors que 
c’est le cas de 23 % des garçons).  
 
Si on ajoute les jeunes qui estiment l’information assez 
intéressante (63 %), on obtient un résultat très positif : plus de 
neuf jeunes sur dix (92 %) sont d’avis que l’information du cahier 
est intéressante pour les jeunes de leur âge.   
 
 
 
 
 
UN CAHIER QUI DEVRAIT PLAIRE À UNE MAJORITÉ 
Plus de 8 jeunes interrogés sur 10 (81 %) croient que le cahier 
plaira beaucoup (14 %) ou assez (67 %) aux jeunes de leur âge.  
 
Comme on parle d’un cahier, et non pas, par exemple, du dernier 
objet à la mode, il est bien sûr normal que la proportion de 
réponses « beaucoup » soit relativement peu élevée.  
 
Les filles (86 %) sont proportionnellement plus nombreuses à 
croire que le cahier plaira aux jeunes de leur âge (contre 75 % 
pour les garçons).  
 
Bien que l’écart ne soit pas statistiquement significatif, les plus 
âgés (19-24 ans) ont tendance à être moins positifs quant à 
l’attrait du cahier pour les jeunes de leur âge.  
 
 
 

Q7. « À TON AVIS, L’INFORMATION CONTENUE DANS LE CAHIER EST-
ELLE… INTÉRESSANTE POUR LES JEUNES DE TON ÂGE? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 348) 
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APPRÉCIATION DU CAHIER 

1% 

7% 29% 63% 92 % 8 % 

Q10. « DE FAÇON GÉNÉRALE, CROIS-TU QUE CE CAHIER PLAIRA… 
AUX JEUNES DE TON ÂGE? »  

(Base : tous; n : 349) 

Peu Pas du tout Beaucoup Assez 

1% 

18% 14% 67% 81 % 19 % 

Peu Pas du tout Très Assez 



 
UN CAHIER ATTIRANT POUR LA GRANDE MAJORITÉ 
Le cahier est jugé très (41 %) ou assez (54 %) attirant par 95 % 
des jeunes qui ont participé à l’étude.  
 
En proportion, les filles (54 %) sont nettement plus nombreuses à 
trouver le cahier très attirant (alors que c’est le cas de 27 % des 
garçons).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN CAHIER QUI DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ 
S’ils recevaient le cahier, 79 % des jeunes interrogés affirment 
qu’ils l’utiliseraient. 
 
En proportion, les filles (83 %) sont plus nombreuses à affirmer 
qu’elles utiliseraient le cahier, par rapport à 75 % des garçons.  
 
Les jeunes interrogés au cégep à Montréal (71 %) sont en 
proportion moins nombreux à affirmer qu’ils utiliseraient le cahier 
(contre 85 % pour les jeunes de Québec et 82 % pour ceux de 
Trois-Rivières).  
 
Enfin, bien que l’écart ne soit pas statistiquement significatif, la 
probabilité que les plus âgés (19-24 ans) utilisent le cahier 
semble plus faible.  

Q8. « VISUELLEMENT, TROUVES-TU QUE LE CAHIER EST… ATTIRANT? »  
(tous, excluant la non-réponse; n : 348) 
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APPRÉCIATION DU CAHIER (SUITE) 

5% 41% 54% 95 % 5 % 

Peu Pas du tout Très Assez 

Oui 
79% 

Non/Ne sait 
pas 
21% 

Q9. « SI ON TE DONNAIT UN CAHIER COMME CELUI-LÀ, EST-CE QUE 
TU L’UTILISERAIS? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 344) 



LE MESSAGE EST COMPRIS À DIVERS DEGRÉS 
Lorsqu’on leur demande d’expliquer dans leurs mots le message 
principal véhiculé par le cahier, les jeunes interrogés mentionnent la 
notion « d’être en contrôle et responsable de ses choix, de sa 
consommation » (25 %), que « consommer entraîne des 
conséquences » (24 %) ou l’importance de « développer ses 
compétences » (7 %). En regroupant ces résultats, on observe que 
plus de la moitié (56 %) des jeunes ont compris l’essence du 
message véhiculé par le cahier.  
 
Trois éléments (7 %) réfèrent plus directement au développement de 
compétences, soit « le développement d’activités saines » (4 %), 
« l’importance de développer ses compétences » (2 %) et « d’avoir 
de bonnes habitudes de vie » (1 %).  
 
Deux éléments réfèrent indirectement au développement de 
compétences, soit « qu’il existe de meilleures alternatives à la 
consommation » (8 %) et « établir ses priorités dans la vie » (2 %).   
 

Q2. « À TON AVIS, QUEL EST LE MESSAGE PRINCIPAL QUE L’ON 
SOUHAITE FAIRE COMPRENDRE AUX JEUNES DANS CE CAHIER? »  

(Base : tous; n : 349) 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE PRINCIPAL (SPONTANÉE) 

% 

Être en contrôle, être responsable de ses choix / de sa 
consommation 

25 

!  Être en contrôle (de soi, de sa consommation) 8 

!  Être responsable (de ses choix, de sa consommation) 7 

!  Faire de bons choix de vie 5 

!  Chacun est maître de ses choix 5 

Consommer entraîne des conséquences 24 

!  Consommer peut avoir des conséquences négatives 12 

!  Sensibiliser les jeunes sur la consommation et ses effets 7 

!  Réfléchir aux conséquences de la consommation 5 

Ne pas consommer 12 

Consommer avec modération 11 

Il existe de meilleures alternatives à la consommation 8 

Développer ses compétences 7 

!  L’importance de développer des activités saines  4 

!  L’importance de développer ses compétences 2 

!  Avoir de bonnes habitudes de vie 1 

Consommer, c’est mauvais 5 

Établir ses priorités dans la vie 2 

Autres 4 

Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 1 

Note : La somme des pourcentages ci-dessus n’arrive pas exactement à 100% en raison de l’arrondissement de certaines décimales.    



UN SLOGAN QUI ÉVOQUE LA CAPACITÉ INDIVIDUELLE DE 
SE CONTRÔLER 
Les jeunes étaient invités à exprimer leur compréhension du 
slogan de la campagne, soit « Reste en contrôle, t’as ce qu’il 
faut ».   
 
Plus de quatre jeunes sur dix (43 %) ont interprété le slogan de 
manière littérale, faisant référence à « la capacité individuelle de 
se contrôler, de faire des bons choix », qui se décline en 
plusieurs formulations différentes (voir le tableau ci-contre). Une 
référence directe à la consommation a été faite par 13 % des 
jeunes.  
 
Il est important de souligner que le slogan du cahier ne comporte 
aucun élément faisant directement allusion à la consommation 
d’alcool ou de drogues ni au développement de compétences 
personnelles et sociales.  

Q3. « QUE VEUT DIRE POUR TOI LE SLOGAN DU CAHIER « RESTE EN 
CONTRÔLE, T’AS CE QU’IL FAUT »? »  

(Base  : tous; n : 349) 

10 

COMPRÉHENSION DU SLOGAN (SPONTANÉE) 

% 

Capacité individuelle de se contrôler / de choisir 43 

!  Chacun a les ressources nécessaires pour contrôler sa 
consommation 

8 

!  Chacun a les capacités pour se contrôler 8 

!  Chacun est maître de ses choix 6 

!  L’importance d’avoir le contrôle de soi 6 

!  Chacun a la capacité de refuser de consommer 5 

!  Chacun a les capacités pour faire de bons choix 4 

!  Chacun a la capacité de réfléchir avant d’agir 3 

!  Chacun peut se contrôler s’il en a la volonté 1 

!  Chacun a la capacité d’être responsable 1 

!  Chacun possède des capacités (sans précision) 1 

Il n’est pas nécessaire de consommer 11 

Consommer avec modération 8 

Chacun a ce qu’il faut sans consommer 7 

Chacun a les capacités de s’en sortir, de se prendre en main 5 

Chacun a les capacités pour réussir 4 

Éviter de consommer 3 

Faire des activités permet de ne pas consommer 2 

Autre 15 

Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 2 



 
L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SUR LA 
CONSOMMATION MOINS PERÇU SPONTANÉMENT 
Près d’un jeune sur cinq (19 %) a fait le lien que « le développement 
des compétences permet de prendre de meilleures décisions », 
notamment en ce qui concerne la consommation.  
 
Lorsqu’on demande aux jeunes de faire le lien entre compétences et 
consommation, près de la moitié d’entre eux (48 %) disent que « la 
consommation affecte les compétences ». Bien que cette 
interprétation ne soit pas fausse en soi, il ne s’agit toutefois pas du 
message véhiculé à l’intérieur du cahier. Les garçons (55 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir fait ce lien (contre 42 % 
pour les filles).  
 

Q4. « AU DÉBUT DU CAHIER, ON PARLE DE COMPÉTENCES 
PERSONNELLES ET SOCIALES. QUEL LIEN FAIS-TU ENTRE 

COMPÉTENCES ET CONSOMMATION? »  

(Base : tous; n : 349) 
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LIEN ENTRE COMPÉTENCES ET CONSOMMATION (SPONTANÉ) 

% 

La consommation affecte les compétences 48 

Le développement de compétences permet de prendre de 
meilleures décisions (consommation) 

19 

!  Le développement de compétences permet de diminuer 
ou d’éviter la consommation 

7 

!  Le développement de compétences permet de gérer sa 
consommation 

3 

!  Le développement de compétences permet de prendre 
des décisions éclairées 

3 

!  Les compétences permettent de connaître ses limites 2 

!  Les compétences permettent de réfléchir sur sa 
consommation 

2 

!  L’importance de s’investir dans d’autres activités que la 
consommation 

2 

Certaines personnes consomment pour augmenter leurs 
compétences 

5 

Ceux qui ne croient pas en leurs compétences ont tendance à 
consommer 

3 

Chacun possède les capacités de se contrôler 2 

Autres 12 

Aucun 1 

Ne sait pas / ne répond pas 10 



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET CONSOMMATION : 
UNE INTERRELATION COMPRISE PAR LA QUASI-TOTALITÉ 
DES JEUNES 
Près de la totalité (96 %) des jeunes croient que le développement 
des compétences personnelles et sociales peut les amener à 
prendre de meilleures décisions en matière de consommation 
d’alcool et de drogues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRATIQUEMENT PERSONNE NE CROIT QUE LA 
CONSOMMATION NE COMPORTE AUCUN RISQUE 
Plus des deux tiers (68 %) des jeunes interrogés croient que la 
consommation d’alcool et de drogues peut comporter des risques et 
des conséquences négatives. Près du tiers (31 %) des jeunes ont 
une vision encore plus radicale au sujet de la consommation, 
affirmant qu’elle entraîne toujours des risques et des conséquences 
négatives.  
 
Seulement 1 % des jeunes affirment que la consommation ne 
comporte pas vraiment de risques.  

12 

COMPRÉHENSION (ASSISTÉE) DU MESSAGE 

Oui 
96% 

Non 
4% 

Q5. « SELON TOI, EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES PERSONNELLES ET SOCIALES PEUT AMENER LES 
JEUNES À PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE 

CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 345) 

Q6. « À TON AVIS, LEQUEL DES 3 ÉNONCÉS SUIVANTS 
CORRESPOND LE MIEUX AU MESSAGE QUE LE CAHIER 

SOUHAITE TRANSMETTRE? LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU 
DE DROGUES… »  

(Base : tous; n : 349) 

% 

Peut comporter des risques et des conséquences 
négatives 

68 

Entraîne toujours des risques et des conséquences négatives 31 

Ne comporte pas vraiment de risques ou de conséquences 
négatives 

1 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

 
Un cahier attirant qui véhicule de l’information intéressante 
La très grande majorité des jeunes interrogés trouvent que le cahier « Reste en contrôle, t’as ce qu’il faut » est attirant (95 %) et qu’il contient 
de l’information intéressante pour les jeunes de leur âge (92 %). Il s’agit de résultats fort impressionnants, étant donné que l’on s’adresse aux 
17 à 24 ans, une clientèle souvent réputée pour être critique envers de tels types de messages de sensibilisation.  
 
Un cahier qui plaira et qui sera utilisé par les jeunes 
La majorité des jeunes (82 %) affirment que le cahier plaira aux gens de leur âge; une proportion similaire de jeunes (79 %) affirment qu’ils 
utiliseraient personnellement un tel cahier.  
 
De manière générale, les filles sont en proportion plus nombreuses que les garçons à trouver le cahier attrayant, intéressant et susceptible 
de plaire aux jeunes de leur âge. Les plus jeunes (17-18 ans) ont également tendance à être plus positifs à l’égard du cahier. 
 
Un cahier qui évoque la responsabilité et le contrôle individuels 
Spontanément, les jeunes retiennent du cahier qu’il faut être responsable et en contrôle de ses choix (cette interprétation étant renforcée par 
le slogan « Reste en contrôle, t’as ce qu’il faut ») et que la consommation entraîne des conséquences.  
 
L’impact des compétences sur la consommation moins perçu spontanément 
Seulement 17 % des jeunes ont compris spontanément que le développement des compétences permet de prendre de meilleures décisions 
en matière de consommation, la plupart ayant plutôt opté pour une interprétation axée sur les conséquences, affirmant que la consommation 
peut affecter les compétences (48 %). Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que le slogan ne réfère pas directement au développement 
de compétences ni à la consommation.  
 
Des objectifs de compréhension atteints (en mesure assistée) 
Malgré les différentes interprétations possibles quant au message du cahier, la quasi-totalité (96 %) des jeunes croient que le développement 
des compétences peut les amener à prendre de meilleures décisions en matière de consommation (objectif : 70 %). De plus, 68 % d’entre 
eux croient que la consommation d’alcool ou de drogues peut comporter des risques et des conséquences négatives (objectif : 70 %), alors 
que 31 % partagent une vision encore plus radicale de la consommation, affirmant qu’elle entraîne toujours des risques et des conséquences 
négatives.  



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 
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CAMPAGNE « RESTE EN CONTRÔLE, T’AS CE QU’IL FAUT » 

PRÉTEST DU CAHIER 17-24 ANS MSSS 
 

Questionnaire tablette 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 2*/ 

/* Introduction */ 
Q_BI Bonjour, je suis… de la firme de recherche SOM. J’aurais besoin de ta 

collaboration pour quelques minutes. (Au besoin : environ 8 minutes; nous 
faisons une étude pour le ministère de la Santé et des Services sociaux; en 
participant, tu cours la chance de gagner un iPad mini). 

 
 *Intervieweur : (Demander l'âge du participant. Il/elle doit être agé(e) d'((G 

entre 17 et 24 ans)) pour être admissible.)*  
 
 J’aimerais d’abord que tu prennes au moins 5 minutes pour examiner 

attentivement ce cahier. Il est distribué aux jeunes de 17 à 24 ans dans les 
cégeps et autres établissements d’enseignement du Québec. Prends ton 
temps, lis l’information qu’il contient, regarde aussi le visuel. Je te poserai 
ensuite quelques questions pour avoir ton avis sur ce cahier. (Au besoin : ce 
n’est pas un examen! Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses). 

*remplacer 
->>1 

/*SECTION Sélection du participant */ 
Q_1 Quel âge as-tu? 
 

1=*17 ans 
2=*18 ans 
3=*19 ans 
4=*20 ans 
5=*21 ans 
6=*22 ans 
7=*23 ans 
8=*24 ans 

/*SECTION évaluation du cahier */ 
Q_2 À ton avis, quel est le message principal que l’on souhaite faire comprendre 

aux jeunes dans ce cahier?  
*exclusif=(2,2NSP) 

<<______________________________ 
99=*NSP/NRP*suf NSP>> 

 
Q_3 Que veut dire pour toi le slogan du cahier « Reste en contrôle, t’as ce qu’il 

faut »? 
*exclusif=(3,3NSP) 

<<______________________________ 
99=*NSP/NRP*suf NSP>> 

 
Q_4 Au début du cahier, on parle de « compétences personnelles et sociales ». 

Quel lien fais-tu entre « compétences » et  « consommation » ?  
*exclusif=(4,4NSP) 

<<______________________________ 
99=*NSP/NRP*suf NSP>> 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 3*/ 

Q_5 Selon toi, est-ce que le développement de compétences personnelles et 
sociales peut amener les jeunes à prendre de meilleures décisions en 
matière de consommation d’alcool et de drogues?  

 
1=Oui 
2=Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_6 À ton avis, lequel des 3 énoncés suivants correspond le mieux au message 

que le cahier souhaite transmettre? La consommation d’alcool ou de 
drogues… 

 
1=Entraîne ((G toujours)) des risques et des conséquences négatives 
2=((G Peut)) comporter des risques et des conséquences négatives 
3=((G Ne comporte pas vraiment)) de risques ou de conséquences 

négatives 
 
Q_7 À ton avis, l’information contenue dans le cahier est-elle… intéressante pour 

les jeunes de ton âge? 
*format lineaire 

1=Très 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

 
Q_8 Visuellement, trouves-tu que le cahier est… attirant? 
*format lineaire 

1=Très 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

 
Q_9 Si on te donnait un cahier comme celui-là, est-ce que tu l’utiliserais? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_10 De façon générale, crois-tu que ce cahier plaira… aux jeunes de ton âge? 
*format lineaire 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 4*/ 

/*SECTION inscription au tirage */ 
Q_11 *Notez le sexe du répondant.* 
 

2=*Femme 
1=*Homme 

 
Q_12 Le sondage est maintenant terminé. Pour vous ((G inscrire au tirage)), qui pourrait 

vous permettre de gagner un ((i iPad mini)) de Apple, pourriez-vous m'indiquer vos 
coordonnées? *Soyez assuré(e) que ces informations ne seront pas utilisées à 
d’autres fins.* 

*espace=1,60 
*bornes alpha 
*facultatif 

<<((F RED <AVERT>))[/]<style>input {margin:6px 0;}</style>[/] 
<<Prénom : ((/))____________________*suf a>> 
<<Nom de famille : ((/))____________________*suf b>> 
<<Adresse électronique : ((/))____________________*suf c>> 
<<Numéro de téléphone : ((/))____________________*suf d>> 
1=((E1))Je ne désire pas participer au tirage 
>> 

 
Q_siVALID12a si q#12=1 ou (q#12a≠blanc et q#12b≠blanc et (q#12c≠blanc ou q#12d≠blanc))->FIN 
->>VALID12b 
 
Q_inVALID12b q#AVERT=1 et lorsque (q#12a≠blanc et q#12b≠blanc et (q#12c=blanc et q#12d=blanc)) alors 

q#AVERT=2 
->>11 
 
Q_AVERT (AFFICHAGE) 
 

1=Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour vous inscrire. Merci. 
2=Veuillez inscrire votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone. Merci. 

/*SCRIPT Retourner à l'index automatiquement après Q FIN */ 
Q_FIN Les gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone. Merci et bonne 

chance! 
 
 (Remettre une copie du cahier et remercier.) 
 
***informations 
 
Projet=TOXICOFAF 
Fichier=FTOXICOFAF /*Version anglaise commence par A*/ 
Reseau=serveur1:P14419WEBTAB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:pw14419: 
MobilePages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:mpw14419: 
Modeles=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:Modeles-Quebec: 
Images=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:IMG: 
Autres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:Modeles-Quebec:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:Modeles-Quebec:WEBm:style-client.css 
Logogauche=MSSS.GIF 
Debut=1 
Effacer=Oui 
Email=pw14419@web.som.ca 
Espace=5,80 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 5*/ 

Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=2 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
/*Motdepasse=mp */ 
Repmult=Non 
Interrompre=Non 
Duree=Non 
Precedent=Oui 
Stats=jfortin 
Seuil=16 
Tablette=Oui 
Sections=(2NSP,4NSP),(5,10),(11,12) 
/*clicauto=oui*/ 
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Ce document sommaire présente les principaux constats qui se dégagent des rencontres, à la 
suite de la présentation des concepts publicitaires. 
 
MÉTHODOLOGIE EN BREF 
L’objectif principal de l’étude consistait à mesurer les perceptions des jeunes âgés de 18 à 21 ans par 
rapport à deux concepts publicitaires (conséquences et exagération) sur la consommation d’alcool et de 
drogues. Chacun des concepts comportait le matériel suivant à tester auprès des jeunes : deux scénarios 
d’une publicité web présentée sous forme d’animatiques, une affiche Zoom Média (le concept 
conséquences en comprenait deux) et une couverture du cahier scolaire remis dans le cadre de la 
semaine de prévention de la toxicomanie. SOM devait évaluer la compréhension du message véhiculé 
ainsi que des slogans des deux concepts, de même que l’appréciation des jeunes envers ceux-ci.   
 
Pour y parvenir, deux groupes de discussion ont été réalisés auprès de jeunes âgés de 18 à 21 ans dans 
la région de Montréal. Les groupes ont eu lieu le 19 août 2014, dans des locaux spécialement aménagés 
à cette fin.   
 
Le recrutement des participants s’est fait en tenant compte d’une répartition en fonction du sexe et de 
l’âge, de manière à obtenir environ cinq hommes et cinq femmes de ce groupe d’âge. Un total de 
20 participants ont pris part aux rencontres. Une compensation de 100 $ (en argent) était remise à 
chacun. Le questionnaire de recrutement est en annexe de ce document. 
 
L’animation a été confiée à une professionnelle qualifiée ayant reçu la formation et l’entraînement 
appropriés. Le guide de discussion est en annexe de ce document. 
  
Il est à noter que le groupe de discussion comporte ses limites. En effet, celui-ci vise à approfondir les 
propos tenus par les participants, mais on ne peut en généraliser les résultats à la population, vu le 
nombre restreint de participants et leur sélection non aléatoire, au sens statistique.  
 
Enfin, il est bon de préciser que le matériel à tester lors des groupes de discussion a été reçu le jour 
même de la tenue des groupes, à quelques heures des rencontres. Or, cette façon de procéder n’est pas 
optimale puisqu’elle laisse peu de temps à l’animatrice pour s’approprier le contenu du matériel présenté, 
ou de marge de manœuvre à l’équipe de production si un problème technique devait survenir.  
  
SCÉANCE DE RÉCHAUFFEMENT : PERCEPTIONS DES JEUNES FACE À LA CONSOMMATION 
Afin de préparer les jeunes à la discussion, la technique de l’association d’idées a été effectuée. Celle-ci 
consistait à demander aux participants à quoi ils associaient spontanément l’alcool et les drogues. En 
regroupant par thème les premiers mots que chaque participant associe à ce sujet, les mots qui évoquent 
le plaisir et la détente, sont un peu plus nombreux (17 mentions) que les mots qui évoquent des 
conséquences pour la santé (12 mentions). Les autres thèmes que l’on peut dégager du regroupement 
des mots sont l’influence et l’importance des autres et des amis (6 mentions), la fuite de la réalité et la 
liberté (2 mentions) ainsi que la modération (2 mentions). 
 
L’alcool et les drogues ne semblent pas être un sujet qui préoccupe outre mesure les jeunes rencontrés. 
Certains mentionnent néanmoins s’inquiéter de la qualité de certaines drogues, comme la marijuana, ou 
les effets de la drogue sur le comportement d’une personne sous influence (ex. : viol, maladie, suicide). 
Une participante estime également qu’il est déplorable que le système de santé actuel fasse en sorte que 
nous devions tous payer pour les personnes aux prises avec des problèmes liés à la surconsommation 
d’alcool et de drogues.  
 
PERCEPTIONS DES CAMPAGNES DE PRÉVENTION 
Dans ce volet, nous cherchions à mesurer l’intérêt et l’appréciation des participants envers les campagnes 
de prévention gouvernementales, destinées aux jeunes, sur les risques associés aux drogues et à l’alcool.  
 
Lorsqu’on demande aux jeunes s’ils se souviennent de certaines de ces campagnes, ceux-ci mentionnent 
surtout des publicités au sujet de l’alcool au volant ou la publicité d’ÉducAlcool concernant le nombre de 
consommations qu’une personne peut boire sans que ce soit néfaste. Certains mentionnent aussi le 
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documentaire Dérapage, de Paul Arcand, qui présente l’histoire vécue de différents jeunes par rapport 
aux risques de la consommation d’alcool et de drogues et la conduite automobile. Plusieurs jeunes 
apprécient également que les campagnes gouvernementales aient évolué depuis les dernières années, 
au sens qu’elles misent maintenant davantage sur la consommation avec modération, plutôt que 
l’interdiction de consommer.  
 
Certains mentionnent aussi apprécier le fait que les publicités gouvernementales présentent les 
conséquences dévastatrices de certains comportements liés à la consommation abusive d’alcool et de 
drogues, en utilisant des images choquantes pour attirer l’attention et faire prendre conscience du danger. 
Ils apprécient dans ce genre de publicités, le fait qu’elles frappent l’imaginaire et laissent un réel malaise 
et sentiment d’inconfort à la vue de ce genre de situations dramatiques. 
 
Néanmoins, certains sont d’avis que les publicités gouvernementales au sujet de la prévention de la 
toxicomanie sont souvent exagérées et irréalistes et qu’il est plus facile de penser que ce genre de 
situation n’arrive qu’aux autres.   
 
Enfin, les jeunes apprécieraient voir dans de prochaines campagnes sur la toxicomanie, d’autres 
conséquences à la surconsommation d’alcool et de drogues que les accidents de la route, comme une 
grossesse survenue à la suite d’une relation non protégée, ou une maladie causée par l’alcool et la 
drogue ou une situation de suicide. Certains aimeraient plutôt qu’on les guide ou les informe quant à la 
limite qu’ils peuvent consommer sans que cela représente un danger pour leur santé ou celle des autres 
(comme la publicité d’ÉducAlcool), alors que d’autres préféreraient voir des images montrant différentes 
manières de refuser une consommation qu’on leur propose malgré la pression parfois insistante des amis.  
 
 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DES ÉLÉMENTS LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION TOXICO 2014 
 

Concept A : Les conséquences (animatiques et affiche Zoom Média) 
 

 
 
Compréhension du message 
 
Le message véhiculé dans ce concept semble bien compris des jeunes rencontrés. En effet, tous sont 
d’avis que le message rappelle l’importance de réfléchir à ses gestes avec d’agir, puisque ceux-ci peuvent 
entraîner des conséquences.  
 
D’autre part, tous les jeunes rencontrés estiment que ce concept s’adresse aux personnes de leur âge, 
car on y présente des situations auxquelles ils pourraient facilement être exposés. Par contre, la plupart 
estiment que ces deux scénarios auraient très peu d’impact sur leur propre comportement ou celui de 
leurs amis, puisque les conséquences présentées ne sont pas jugées suffisamment graves pour avoir un 
impact et être prises au sérieux. Quelques-uns ajoutent qu’elles ne font qu’infantiliser l’auditoire. 
 
Appréciation du concept 
 
Les éléments que les jeunes apprécient le plus sont : 

• Le slogan : « Les soirées s’envolent, les conséquences restent / La fumée s’envole, les 
conséquences restent »; 
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• La voix percutante du commentateur dans les animatiques fait en sorte qu’on se souvient 
facilement du slogan; 

• Les situations présentées (des jeunes dans un bar; une jeune qui échoue un cours en raison 
d’une surconsommation d’alcool et de drogue) sont réelles et reflètent la réalité des personnes de 
ce groupe d’âge. 

 
Les éléments que les jeunes apprécient le moins sont : 

• Le chronomètre qui semble semer la confusion. Les jeunes comprennent difficilement son utilité; 
• Le manque de portée des situations présentées. Selon plusieurs jeunes, le fait d’échouer un cours 

ou d’embrasser un collègue dans un bar, ne sont pas des situations lourdes de conséquences au 
point de faire réfléchir à sa propre consommation d’alcool ou de drogues.  

 

 
Affichage Zoom Média 
 
 

3

LES CONSÉQUENCES RESTENT

AFFICHAGE – RÉFÉRENCES VISUELLES 

LES SOIRÉES S’ENVOLENT
LES CONSÉQUENCES RESTENT

resteencontrole.com
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! 
 
L’affichage Zoom Média de ce concept est relativement bien accueilli des jeunes rencontrés. Par contre, 
on préfère la phrase dans l’image de droite (« A blessé son amie en conduisant après une bière de 
trop »), qui réfère à l’action directement et non à « la fille » qui fait l’action de, car cela rallonge la phrase 
inutilement en plus de donner l’impression que l’on parle d’une autre personne que soi-même.  
 
D’autre part, certains trouvent le mot « blessé » un peu faible et auraient préféré « tué ». Par ailleurs, 
parmi les trois propositions de textes présentés aux participants, celui qui a suscité le plus d’intérêt a été 
le suivant : « Prise avec une grossesse non désirée après avoir trop bu ». On aime le fait que ce sujet a 
peu été traité dans les médias contrairement à l’alcool au volant, et qu’il s’agit d’une réalité qui touche 
plusieurs jeunes filles de ce groupe d’âge. D’ailleurs, certains participants ajoutent avoir déjà entendu que 
ce genre de situation était survenue à des filles de leur entourage. « Tu ne veux pas être la fille. » « Tu ne 
veux pas que ça t’arrive. » 
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Couverture de cahier 
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La plupart préfèrent le concept lettrés du slogan « Reste en contrôle t’as ce qu’il faut » (image de droite), 
puisqu’il est moins enfantin et distrayant que celui où l’on y voit différents symboles. Par contre pour 
l’améliorer et faciliter l’association avec le sujet, certains y proposent d’y ajouter de petites images à 
l’intérieur des lettres en référence à l’alcool et à la drogue. 
 
Concept B : Exagération 
 

 
 
Compréhension du message 
 
Le message véhiculé dans ce concept est perçu comme étant similaire au précédent. On nous dit de 
penser aux conséquences de nos gestes en consommant avec modération pour éviter de regretter 
certains gestes. Quelques-uns ajoutent qu’on nous avertit de ne pas mélanger les substances, comme 
l’alcool et les boissons énergisantes, ou différentes drogues car « Ça n’a pas de bons sens, comme ça n’a 
pas de bon sens de mettre de la terre dans une recette! ». 
 
De plus, le slogan « Mets-en pas trop » est perçu comme un appel à la modération. Les jeunes le 
perçoivent comme une façon de dire : « Tu peux prendre de la drogue, mais prends en pas trop. ». 
 
D’autre part, la majorité des jeunes rencontrés se reconnaissent davantage dans ce concept 
comparativement au premier, puisqu’ils s’imaginent facilement dans ce genre de situations (en train de 
faire un gâteau ou dans un souper avec la belle-famille).   
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Appréciation du concept 
 
Les éléments que les jeunes apprécient le plus sont : 

• L’analogie avec des situations plus réalistes de la vie des jeunes « Tu vas dans un party, tu vas 
caler de la bière, mais tu ne vas pas nécessairement cruiser une collègue, ni prendre un joint et 
couler tes cours. »; 

• Le côté cocasse des situations présentées; 
• Le retour en arrière sur les scènes de party; 
• Le côté intelligent et moins cliché du concept; 
• Le fait qu’on semble plutôt inciter à la modération qu’à l’interdiction. 
 

Les éléments que les jeunes apprécient le moins sont : 
• Le slogan « Pense aux conséquences »; 
• Le moment dans la publicité où apparaît le slogan « Mets-en pas trop » dans le scénario du gars. 

Plusieurs ajoutent que ce slogan est plus en lien avec le scénario de la fille qui fait la recette; 
• Le site cesttoiquidecides.com. On préfère le site resteencontrole.com qui est plus percutant. 

 
Affichage Zoom Média 
 

2

EXAGÉRATION 

AFFICHAGE

METS-EN  
PAS TROP

Pense aux conséquences
cesttoiquidecides.com

!

EXAGÉRATION 

AFFICHAGE – RÉFÉRENCES VISUELLES 

 
 
L’affichage Zoom Média de ce concept ne reçoit pas un accueil aussi favorable que le concept précédent. 
La plupart ont de la difficulté à comprendre le message. Quelques-uns seulement mentionnent qu’on 
tente de montrer que la personne est prise avec un problème de consommation sans que les autres ne 
s’en rendent compte. Certains trouvent aussi que le message est non réaliste. « On dirait qu’on nous dit, 
que si tu prends une bière, tu vas devenir alcoolique! » 
 
Quant à la référence visuelle de l’affichage Zoom Média (image de droite), la plupart des jeunes 
rencontrés préfèrent voir de vraies personnes dans une publicité plutôt que des dessins de bandes 
dessinées jugés enfantins et qui enlèveraient de la crédibilité au message. « Les grosses têtes, c’est déjà 
trop utilisé. » Les gens ont du mal à s’identifier à de vraies personnes : « Avec des bonhommes ça va être 
pire. » « On dirait les personnages de IGA! ». 
 
 
 
 
 
 
 



! 7 

Couverture de cahier 
 
Enfin, la plupart n’ont pas apprécié ce deuxième concept de 
couverture de cahier, principalement en raison du manque de lien 
entre l’image et le sujet de la toxicomanie. Certains ajoutent que le 
concept est très académique. « On dirait une image pour nous forcer 
à aller à l’école. »  « C’est très académique, c’est plate. » 
 
Quant à la référence visuelle proposée (dessins), celle-ci serait mieux 
acceptée, étant plus appropriée pour une couverture de cahier que 
pour un affichage Zoom Média.  
 
 
Conclusions : exécution du concept publicitaire 
 
À la lumière des réactions et commentaires recueillis lors des rencontres, l’animatique du concept B 
semble avoir suscité un plus grand intérêt chez les jeunes, de par son côté humoristique et son appel à la 
modération plutôt qu’à l’interdiction. Certaines modifications sont néanmoins souhaitées par les jeunes 
afin de faciliter la compréhension du message véhiculé, notamment de mentionner le slogan « Mets-en 
pas trop » au bon moment dans la publicité et de déplacer les images de party au moment où l’on voit le 
garçon en train de boire dans le pichet.  
 
Quant aux slogans utilisés, une légère préférence a été soulevée pour « La fumée s’envole, les 
conséquences restent / Les soirées s’envolent les conséquences restent ». Néanmoins, le second slogan 
« Pense aux conséquences » est également bien reçu de plusieurs.  
 
Quant à l’affichage Zoom Média, les jeunes adhèrent davantage au premier concept (conséquences), 
jugé plus percutant, spécialement lorsque l’on fait référence directement à l’action puisqu’ils se sentent 
ainsi plus interpellés par le sujet. Par ailleurs, le choix de la situation présentée prend toute son 
importance pour les jeunes rencontrés. On sent que les risques associés à l’alcool au volant ont déjà 
amplement été abordés dans les médias par la SAAQ, mais qu’il serait intéressant de voir des publicités 
traitant d’autres conséquences de la surconsommation, comme les maladies, le suicide, le viol, une 
grossesse non désirée. C’est pourquoi, les jeunes apprécient davantage la phrase suivante : « Prise avec 
une grossesse non désirée après avoir trop bu ». 
   
Quant au site internet, on préfère de loin « resteencontrole.com » qui est plus percutant et facile à retenir 
que « cestoiquidecides.com ». 
 
Enfin, pour la couverture du cahier scolaire, les jeunes s’attendent à une image qui leur permette de faire 
rapidement référence au sujet de la toxicomanie de manière intéressante et originale. La plupart ne sont 
pas contre l’idée d’utiliser des dessins pour ce type de matériel publicitaire. 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
GROUPES DE DISCUSSION – MSSS (CAMPAGNE TOXICO) 

MONTRÉAL (MARDI 19 AOÛT, 18 h et 20 h) 
 

Q_BI Bonjour/Bonsoir, puis-je parler à M./Mme...  s’il vous plaît? 
->>PutNom 
 
Q_inputNom q#NOM=input(303,43) 
->>CalSEL 
 
Q_NOM Auto complétée 
 ________________________ 
 
Q_siCalSEL si strate=1,2->SEL 
->>SELSOMR 
 
Q_SEL *Bonjour/Bonsoir, puis-je parler à M./Mme <NOM> s’il vous plaît?* 
 ((f blue Bonjour/Bonsoir, )) je suis... de la maison de recherche SOM. 
 
 Vous avez récemment rempli un questionnaire sur le web et avez accepté 

de participer à un groupe de discussion pour le compte du ministère de la 
Santé et des Services sociaux.  Nous sommes maintenant à l’étape de 
confirmer votre éligibilité et votre présence. 

 
Je vous rappelle que la rencontre se déroulera en français et réunira une 
dizaine de personnes.  Elle durera environ 1 heure 45 et pour vous 
remercier de votre participation, vous recevrez 100 $ en argent.  
 
2=*Continuez 

->>CalAffC 
 
Q_SELSOMR *Bonjour/Bonsoir, puis-je parler à M. <NOM> s’il vous plaît?* 
 
 ((f blue Bonjour/Bonsoir, )) je suis... de la maison de recherche SOM. Nous 

recrutons présentement des participants dans le cadre d’un groupe de 
discussion pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux 
qui aura lieu à Montréal, le mardi 19 août soit à 17h30 ou 19h30. 

 
La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes.  
Elle durera environ 1 heure 45 et pour vous remercier de votre participation, 
vous recevrez 100 $ en argent.  
 
2=*Continuez 

 
 
Q_inCalAffC lorsque q#SEL=2 alors q#AffC=1 et lorsque q#SELSOMR=2 alors q#AffC=2 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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->>CONSENT 
Q_AffC Auto complétée 
 1=toujours 
 2=*  
 
Q_CONSENT Êtes-vous <AffC> intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à 

Montréal, le mardi 19 août soit à 17h30 ou 19h30? 
*Si nécessaire : 
 
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant ni pendant ni après les groupes.  Le 
but des groupes est simplement de réunir des gens pour connaître leurs 
opinions.  

 
Un professionnel agira comme animateur. 
 
Votre opinion nous tient à coeur.  On apprécierait énormément que vous 
soyez présent(e).* 
*Constatez si le participant s’exprime bien en français, sinon remerciez et 
terminez* 

 
1=*OK, accepte 
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer)->consent 
 

Q_SECTEUR Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques informations à 
revalider afin de m’assurer que vous avez bien le profil recherché pour 
l’étude. 

 
 Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de 

qualité uniquement. 
 

Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez dans l’un des 
secteurs suivants?  *Si oui à au moins un, remercier et terminer* 
 
1=Dans une agence de publicité       
1=Dans une firme de recherche ou de sondage 
1=Dans un média imprimé ou électronique 
 

/*Note Si oui à l’un des trois, remercier et terminer.*/ 
 
Q_siCalAge si q#SECTEUR=1,2,3->sortie 
->>AGE 
Q_AGE Pouvez-vous me confirmer votre âge…?  
 

5=*Si 17 ans ou moins (remercier et terminer)->sortie 
1=18 ans 
2=19 ans 
3=20 ans 
4=21 ans 
6=*22 ans ou plus (remercier et terminer)->sortie 
99=*NSP/NRP->sortie 
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Q_LECT Il y aura des documents à lire ou à remplir lors du groupe de discussion.  
J’aimerais savoir si vous avez… de difficultés à lire ou à écrire en français?  

 
1=Beaucoup (remerciez et terminez)->sortie 
2=Un peu (remerciez et terminez)->sortie 
3=Pas du tout 
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_COMM Finalement, j’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des 

gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au besoin, provoquez une 
conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou 
semble mal à l’aise.* 
 
1=*OK, continuez 
2=*Hésite, pas à l’aise->sortie 
 

Q_SEXE (Notez le sexe du répondant)   
 
1=*Homme (Min 5 dans chacun des groupes) 
2=*Femme  (Min 5 dans chacun groupes) 
 

Q_CREA Pour répondre à la question suivante, vous allez devoir faire appel à votre 
imagination. Amusez-vous et sentez-vous tout à fait à l’aise de répondre 
comme bon vous semble. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses.  

 
 Que peut-on faire avec un journal à part le lire? Donnez le plus d’idées 

possible. *Si pas assez créatif, remerciez et terminez.* 
_________________________ 
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Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons.  
Nous comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu… dans 
les locaux de Ad Hoc au 1250 rue Guy, 9è étage à Montréal ((f blue 
(Respecter les disponibilités offertes tout en veillant à la bonne répartition 
par sexe dans chacun des groupes) )). 

 
La rencontre débutera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de 
vous présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le déroulement 
du groupe.  Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et 
chacune représente un groupe bien particulier.  Votre participation est très 
importante et il sera très difficile de vous remplacer.  Votre coopération est 
donc essentielle. 
 
((f blue À LIRE car le groupe a lieu ailleurs que dans les bureaux de 
SOM : )) La rencontre aura lieu à l’extérieur de nos bureaux.  Nous devrons 
transmettre votre nom et prénom aux responsables du lieu où se déroulera 
la discussion car ils devront avoir en main une feuille de signatures qui 
servira lors de la remise des cachets aux participants. 
 
Ai-je la permission de transmettre cette information au locateur de salle?  
 
*Note à l’interviewer :  si la réponse est négative, ne pas insister, remercier 
et terminer.* 
 
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir Madame 
Ginette Labonté au 418 687-8025 poste 237. 
 
Vous recevrez dans quelques jours une (lettre / télécopie / courriel) qui vous 
rappellera le moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de 
l’endroit où vous rendre.  Dans le but de vous faire parvenir cette 
information, pourrais-je avoir vos coordonnées s’il vous plaît? 
 
*Profil du participant : 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SEXE : <SEXE>* 
 
1=(à Montréal) le mardi 19 août à 17h30 
2=(à Montréal) le mardi 19 août à 19h30 
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Q_FORM Merci et bonne fin de journée!  *Reportez les coordonnées du participant 
sur votre formulaire* 

 
*((g ((i Groupe : <TXTINV> )) )) 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SEXE : <SEXE>* 
 
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 

 
Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 
 
 
 
***INFORMATIONS 
 
PROJET=RECTELTOXICO 
FICHIER=fRECTELTOXICO 
RESEAU=SERVEUR1:P14338RECTEL: 
Pages=pmanne:users:ababineau:documents:P14338RECTOXICO:pw14338rectel: 
stats=glabonte 
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GUIDE DE DISCUSSION 
DISCUSSION SUR LA CAMPAGNE TOXICO (MSSS) 

 
INTRODUCTION 10 MIN. 
 
! Mot de bienvenue et présentation de l’animatrice 
! Contexte et objectifs : explorer les idées et les opinions des personnes de votre âge pour améliorer les 

prochaines campagnes gouvernementales dans le domaine de la santé / test de matériel publicitaire 
! Rôle de l’animatrice et des participants 
! Déroulement de la rencontre : durée, enregistrement, observateurs, arrhes, questions 
! Présentation des participants : prénom, occupation cet été, loisirs et intérêts 
 
1- PERCEPTIONS DES JEUNES FACE  À LA CONSOMMATION 10 MIN. 
 
Technique de l’association d’idées : À quoi associez-vous l’alcool et les drogues? Qu’est-ce qui vous 
vient en tête spontanément? Pour vous c’est quoi (réflexion individuelle, suivi par des tours de table 
successifs à un rythme rapide)? L’animatrice note tous les éléments sur un tableau. 
 
! Qu’est-ce qui vous préoccupe au sujet des drogues et de l’alcool? (Conséquences sur la santé, 

criminalité, types de drogues, les dangers associés, coût, etc.) 
 

2- PERCEPTIONS DES CAMPAGNES DE PRÉVENTION       10 MIN. 
 

! Vous souvenez-vous d’avoir vu des campagnes de prévention sur les risques associés aux drogues ou 
à l’alcool ? Lesquelles? (Publicité télé, web, affiches, conférences, kiosques, etc.) 

! Est-ce qu’il y en a qui vous ont semblé différentes des autres? Lesquelles? En quoi étaient-elles 
différentes? 

! Qu’est-ce que vous aimez de ces campagnes? Qu’est-ce que vous n’aimez pas? 
! Y a-t-il des mots, des expressions, des façons de vous parler ou des images qui capteraient davantage 

votre attention et votre intérêt? (sondez si images choquantes : est-ce que vous vous 
reconnaitriez dans ces publicités extrêmes? Vous inciteraient-elles à consommer moins? 
Seraient-elles plus convaincantes?)  

! Que voudriez-vous entendre ou voir qui vous aiderait à éviter les risques et conséquences 
pouvant découler de la consommation d’alcool et de drogues? (ex : faire des choses qu’on 
n’aurait pas fait à jeun comme une relation sexuelle non protégée et plus ou moins désirée, 
conduire avec les facultés affaiblies et risquer un accident, etc.). 

3- PERCEPTIONS À L’ÉGARD DES ÉLÉMENTS DE LA CAMPAGNE 2014     55 MIN. 
 
Pour chaque concept (A et B), présenter le matériel (2 story board, 1 affiche dans les bars avec slogan et 
une couverture de cahier avec slogan) et suivre avec l’exercice des couleurs pour cerner l’émotion qui se 
dégage de chaque concept. 
 
Exercice des couleurs : Nous allons d’abord faire un exercice pour se pratiquer à faire travailler notre 
imagination. Je vais vous mentionner un sujet et vous allez choisir un carton de couleur qui traduit le 
MIEUX ce que vous ressentez (émotion) par rapport à ce sujet : la fin des vacances d’été. Faire un tour de 
table.                 (5 min) 
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Concept A :    Présenter les 2 story board (incluant le vidéo), l’affiche dans les bars et la couverture 
cahier. Suivre avec l’exercice des couleurs                        
(20 min)   
! Discussion sur le concept : 

o Quelle ambiance se dégage de ce concept? 
o Selon vous, qu’est-ce qu’on veut vous dire dans cette publicité?  
o Que veut dire le slogan à la fin?  
o Cette publicité représente-elle bien la réalité (crédible, vrai ou faux et artificiel)? Pourquoi? 
o Vous imaginez-vous facilement dans cette situation? Pourquoi? 
o À qui s’adresse-t-elle? Pourquoi?  
o Qu’est-ce qu’en penseraient vos amis?  
o Quel effet aurait-elle sur leur comportement?  
o Qu’aimez-vous le plus du concept ? Le moins?  

 
Concept B : (Mêmes exercices et série de questions)     (20 min) 

 

Comparaison des concepts A et B          (10 min) 

o Parmi les concepts A et B que je vous ai présentés, lequel préférez-vous (ou rejoint le plus)? 
Pourquoi? 

o Lequel crée le plus un malaise chez vous (lequel vous dérange le plus)? Pourquoi?  

o Et parmi les affiches seulement? Laquelle préférez-vous? Pourquoi? 
 
 
RETOUR AUX OBSERVATEURS ET MOT DE LA FIN 5 MIN. 
  
 TOTAL 90 MIN 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) mène annuellement une campagne 
d’information et de sensibilisation sur les risques associés à la consommation d’alcool ou de drogue et à la pratique 
des jeux de hasard et d’argent auprès des jeunes. La présente étude vise à évaluer la dernière campagne, et plus 
particulièrement à mesurer la notoriété, l’appréciation générale et la compréhension du message principal de la 
campagne.  
 
 

CONTEXTE 

MÉTHODOLOGIE 
ABRÉGÉE* 

!  Évaluer la notoriété des principales publicités de la campagne 2014 du MSSS;  
!  Évaluer l’appréciation générale de la campagne; 
!  Évaluer la compréhension du message principal de la campagne;  
!  Évaluer différents attributs de la campagne;  
!  Évaluer l’impact de la campagne sur les jeunes;  
!  Comparer les résultats de la campagne 2014 avec ceux d’une campagne témoin (2009).  

Deux sondages en ligne ont été menés auprès des jeunes internautes québécois âgés de 17 à 24 ans. La vague 1 
consistait à évaluer une ancienne campagne (2009) du MSSS, à titre de campagne-témoin, alors que la vague 2 
évaluait la campagne 2014. La vague 1 a été menée du 17 décembre 2014 au 12 janvier 2015 auprès de 
372 internautes, alors que la vague 2 a été menée du 16 au 23 février 2015 auprès de 416 répondants.  
 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM, lequel est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon 
aléatoire par téléphone fixe et cellulaire; il s’agit donc d’un échantillon probabiliste. Les données ont été pondérées 
pour refléter au mieux les caractéristiques de la population cible. La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des 
répondants pour la vague 1 est de 6,5 %, 19 fois sur 20; la marge d’erreur maximale pour la vague 2 est de 5,6 %.  

* La méthodologie détaillée et le questionnaire sont présentés en annexe.  

OBJECTIFS 



PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 2014 

Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS – PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 2014 

VISIBILITÉ DES AFFICHES 2014 

Affiche Fille 

Affiche Gars  

21 % 

22 % 

Université (31 %) 
Cégep (27 %) 
Bars (18 %) 

Affiche SPT 19 % 

Cégep (34 %) 
Université (30 %) 
Bars (21 %) 

Cégep (35 %) 
Université (14 %) 
Bars (8 %) 

Oui, 44% Non / Ne 
sait pas, 

56% 

VISIBILITÉ NETTE – AFFICHES 2014 

Oui, 26% 

Non / Ne 
sait pas, 

74% 

VISIBILITÉ DES VIDÉOS 2014 

Vidéo Recette 

Vidéo Souper 

19 % 

15 % 

VISIBILITÉ NETTE – VIDÉOS 2014 

Oui, 24% 

Non / Ne 
sait pas, 

76% 

Oui, 16% 

Non / Ne 
sait pas, 

84% 

VISIBILITÉ DU CAHIER LIGNÉ 2014 

Cahier 6 % 

Oui, 55% 
Non / Ne 
sait pas, 

45% 

Oui, 34% 

Non / Ne 
sait pas, 

66% 

EXPOSITION TOTALE – 2014 CAMPAGNE TÉMOIN 2009 

CAMPAGNE TÉMOIN 2009 

CAMPAGNE TÉMOIN 2009 

Près des deux tiers (63 %) des jeunes fréquentant les établissements 
d’enseignement ont vu la campagne 2014.  
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FAITS SAILLANTS – PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 2014 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA CAMPAGNE 2014 

Ont apprécié « beaucoup » ou « assez » 84 % 

32% 

30% 

17% 

16% 

8% 

Consommer avec 
modération 

Consommer peut avoir des 
conséquences 

L'importance de se prendre 
en main (contrôle) 

Consommer de manière 
responsable 

Ne pas consommer 

COMPRÉHENSION DU MESSAGE DE LA CAMPAGNE 2014 

CLARTÉ DU MESSAGE DE LA CAMPAGNE 2014 

La consommation d’alcool ou de drogues peut comporter des risques et des 
conséquences 97 % 

Quand on consomme de l’alcool ou des drogues, on a moins de contrôle sur 
nos actions ou sur notre vie 88 % 

Campagne 2009 

86 % 

80 % 

!  La campagne attire leur attention (77 %);  
!  La campagne se démarque des autres campagnes (66 %);  
!  Les fait réfléchir sur les conséquences de la consommation d’alcool ou de drogues (50 %).  

Oui, 1% 

Non, 99% 

ONT VISITÉ LE SITE 
WWW.RESTEENCONTROLE.COM 

LA CAMPAGNE INCITE LES 
17-24 ANS À… 

Se questionner sur leur 
propre consommation 22 % 

Chercher de l’info 
supplémentaire 15 % 



ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE 2015 
•  Notoriété des affiches 
•  Notoriété des vidéos publicitaires 
•  Exposition totale à la campagne 
•  Appréciation de la campagne 
•  Compréhension du message 
•  Attributs de la campagne 
•  Impact de la campagne sur les jeunes 
•  Site internet de la campagne 

Chapitre 1 
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NOTORIÉTÉ DES AFFICHES DE LA CAMPAGNE 2014 

Q1A-2A-3A. Vous souvenez-vous d’avoir vu les affiches suivantes?  
Base : tous (n : 416) 

21% 22% 
19% 

Affiche Fille Affiche Gars Affiche SPT 2014 

 PRÈS DE LA MOITIÉ DES JEUNES EXPOSÉS AUX AFFICHES 
En fait, 44 % des 17-24 ans ont vu au moins une des trois affiches 
de la campagne 2014, ce qui représente un résultat nettement 
supérieur à la visibilité de la campagne témoin (26 %).  
 
Cette proportion est encore plus grande (53 %) chez les jeunes 
fréquentant les différents établissements d’enseignement. 
 
Les universités, les cégeps et les bars sont les principaux endroits 
où les affiches ont été aperçues souvent par les jeunes.   

QUI A VU DAVANTAGE CES AFFICHES? 
•  Ceux qui fréquentent un établissement d’enseignement (53 %); 
•  Travailleurs à temps partiel (49 %); 
•  17-20 ans (51 %).  

Oui, 44% 
Non / Ne 
sait pas, 

56% 
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Ont vu une ou plusieurs des affiches 
Campagne 2014 
Base : tous (n : 416) 

Ont vu une ou plusieurs des affiches 
Campagne témoin 2009 

Base : tous (n : 372) 

 

Oui, 26% 

Non / Ne 
sait pas, 

74% 

31% 

27% 

18% 

5% 

4% 

3% 

30% 

34% 

21% 

0% 

2% 

4% 

14% 

35% 

8% 

8% 

5% 

3% 

Université 

Cégep 

Bars 

École secondaire 

Cinéma 

Restaurants 

Affiche Fille (n : 94) 

Affiche Gars (n : 81) 

Affiche SPT 2014 (n : 77) 

Q1B-2B-3B. Où avez-vous vu cette affiche le plus souvent?  
Base : Ceux ayant vu les affiches 
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NOTORIÉTÉ DES VIDÉOS DE LA CAMPAGNE 2014 

Q4A-5A. Vous souvenez-vous d’avoir déjà vu ces vidéos?  
Base : répondants ayant pu visionner les vidéos 

19% 
15% 

Vidéo Recette (n : 394) Vidéo Souper (n : 395) 

 DES VIDÉOS VUES PAR LE QUART DES 17-24 ANS 
Les deux vidéos de la campagne 2014 ont été visionnées par des 
proportions similaires, soit moins d’un jeune sur cinq. Au total, environ le 
quart (24 %) des jeunes ont vu au moins une des deux vidéos de la 
campagne. En comparaison, 16 % des jeunes affirment avoir vu la vidéo 
de la campagne témoin 2009.  
 
Les jeunes ayant vu les vidéos affirment avoir vu plus souvent la vidéo    
« Recette » que la vidéo « Souper ».  
 

Q4B-5B. Combien de fois avez-vous vu cette vidéo?  
Base : ceux ayant vu les vidéos, excluant la non-réponse 

Ceux qui fréquentent rarement les 
bars (25 %).  

44% 

31% 

11% 14% 

58% 

19% 
10% 13% 

1 ou 2 fois 3 à 5 fois 6 à 10 fois Plus de 10 fois 

Vidéo Recette (n : 68) Vidéo souper (n : 57) 

Vidéo campagne témoin 2009 : 16 % 
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NOTORIÉTÉ DU CAHIER LIGNÉ 

 TRÈS PEU DE JEUNES ONT REÇU LE CAHIER LIGNÉ 
Seulement 6 % des jeunes affirment avoir obtenu le cahier ligné de la 
campagne 2014. Il n’y a pas de différences significatives à ce chapitre 
entre les jeunes qui fréquentent un établissement d’enseignement et 
ceux qui n’en fréquentent pas.  

Oui, 6% 

Non, 94% 

Q6. Vous souvenez-vous d’avoir obtenu gratuitement, dans un 
établissement d’enseignement ou ailleurs, un cahier ligné comme 

celui-ci? 
Base : tous, excluant la non-réponse (n : 413) 
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EXPOSITION TOTALE À LA CAMPAGNE 2014 

Ont vu une ou plusieurs publicités de la campagne 2014 
Base : tous (n : 416) 

 PLUS DE LA MOITIÉ DES JEUNES ONT VU LA CAMPAGNE 
En fait, 55 % des 17-24 ans ont vu au moins une des publicités de la campagne 2014, ce qui est un résultat significativement supérieur à la campagne 
témoin 2009 (34 %).  
 
Près des deux tiers (63 %) des jeunes fréquentant les établissements d’enseignement ont vu la campagne 2014.  

Oui, 55% 
Non /  Ne 
sait pas, 

45% 

•  Fréquentent un établissement 
d’enseignement (63 %); 

•  Travaillent à temps partiel 
(61 %); 

•  Revenu familial de 55 000 $ et 
plus (71 %).  

Oui, 34% 

Non /  Ne sait 
pas, 66% 

Exposition campagne témoin 2009 
Base : tous (n : 372) 



12 

APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 2014 

 UNE CAMPAGNE TRÈS APPRÉCIÉE DES JEUNES 
La grande majorité (84 %) des 17-24 ans affirment avoir beaucoup ou assez apprécié la campagne 2014, ce qui est un résultat nettement supérieur aux 
résultats de la campagne témoin 2009 (57 %).  
 
Il n’y a aucune différence significative en matière d’appréciation entre les différents sous-groupes.  

22% 

62% 

14% 
2% 

10% 

47% 
39% 

4% 

Beaucoup Assez  Peu Pas du tout 

Campagne 2014 (n : 390) Campagne témoin 2009 (n : 333) 

Q7. Toutes les publicités que vous venez de voir font partie d’une même campagne de 
sensibilisation. Avez-vous apprécié cette campagne?  

Base : tous, excluant la non-réponse 

Beaucoup/assez Peu/pas du tout 

Campagne 2014 : 84 % Campagne 2014 : 16 % 

Campagne 2009 : 57 % Campagne 2009 : 43 % 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE 

32% 

30% 

17% 

16% 

8% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

3% 

15% 

Consommer avec modération 

Consommer peut avoir des conséquences 

L'importance de se prendre en main 
(contrôle) 

Consommer de manière responsable 

Ne pas consommer 

Sensibiliser les jeunes sur la consommation 
et ses effets 

Prendre conscience de sa consommation 

Éviter les mélanges de substances 

L'importance de connaître ses limites 

La consommation change un individu 

Consommer, c'est mal 

Autre 

Ne sait pas / ne répond pas 

Q8. Selon vous, qu’est-ce que l’annonceur a souhaité transmettre comme message(s) dans les publicités que vous venez de voir?  
Base : tous 

 UN MESSAGE BIEN COMPRIS DES JEUNES 
Dans leur compréhension du message, les 17-24 ans retiennent les notions de modération, de contrôle et de responsabilité, ainsi que les effets et conséquences 
de la consommation.  
 
La notion de consommer avec modération est mentionnée dans des proportions similaires pour la campagne 2014 et 2009, alors que la notion de conséquences 
est plus clairement identifiée à la campagne 2014, tout comme les notions de responsabilité et de contrôle.  

26% 

13% 

11% 

10% 

7% 

5% 

2% 

2% 

2% 

19% 

Consommer avec modération 

Consommer peut avoir des conséquences 

Sensibiliser les jeunes sur la consommation 
et ses effets 

La consommation change un individu 

Ne pas consommer 

Prendre conscience de sa consommation 

L'importance de se prendre en main 
(contrôle) 

Consommer, c'est mal 

Autre 

Ne sait pas / ne répond pas 

Campagne 2014 Campagne 2009 
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CLARTÉ DU MESSAGE DE LA CAMPAGNE 2014 

Q9A-F. Cette campagne publicitaire véhicule avec clarté le message que… 
Base : tous, excluant la non-réponse 

 UNE CAMPAGNE QUI VÉHICULE CLAIREMENT SON MESSAGE PRINCIPAL 
La grande majorité des jeunes affirment que la présente campagne véhicule avec clarté que la consommation comporte des conséquences (97 %), qu’elle 
entraîne un moins grand contrôle sur nos actions (88 %). Les trois quarts (75 %) des jeunes ont aussi affirmé que la campagne véhicule le message que la 
consommation peut rendre méconnaissable, ce dernier attribut étant également le message principal de la campagne témoin 2009.  
 
Par ailleurs, la campagne 2014 véhicule moins l’idée que les consommateurs de drogues ou d’alcool sont des personnes malades qu’il faut soigner (23 % par 
rapport à 38 % pour la campagne témoin 2009).  

77% 

79% 

66% 

25% 

12% 

3% 

20% 

15% 

24% 

40% 

36% 

22% 

3% 

6% 

10% 

35% 

52% 

75% 

Les utilisateurs d'alcool ou de drogues sont des 
personnes malades qu'il faut soigner (n : 408) 

Il faut éviter de fréquenter des personnes qui 
consomment de l'alcool ou des drogues (n : 409) 

Les drogues ont des conséquences pires que l'alcool 
(n : 403) 

La consommation d'alcool ou de drogues peut te 
rendre méconnaissable (n : 410) 

Quand on consomme de l'alcool ou des drogues, on a 
moins de contrôle sur nos actions ou sur notre vie        

(n : 411) 

La consommation d'alcool ou de drogues peut 
comporter des risques et des conséquences (n : 413) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

97 % 

Campagne  
2014 

Campagne  
2009 

88 % 

75 % 

34 % 

21 % 

23 % 38 % 

86 % 

36 % 

80 % 

26 % 

89 % 
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ATTRIBUTS DE LA CAMPAGNE 2014 

Q10A-C. Indiquez à quel point vous êtes d’accord avec les énoncés suivants. Cette campagne 
publicitaire…  

Base : tous, excluant la non-réponse 

 UNE CAMPAGNE QUI ATTIRE L’ATTENTION DES JEUNES 
Les trois quarts (77 %) des 17-24 ans affirment que la campagne a attiré leur attention, et les deux 
tiers (66 %) disent qu’elle se démarque des autres campagnes. On remarque que cette campagne 
obtient de bien meilleurs résultats que ceux de la campagne témoin 2009 pour l’ensemble des 
attributs testés.  
 
On observe aussi que les jeunes exposés à la campagne avant le sondage donnent de meilleurs 
scores pour les trois attributs testés.  
 
Les hommes (25 %) et les jeunes ne fréquentant plus d’établissement d’enseignement (32 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à trouver la campagne ennuyante.  

81% 

34% 

23% 

13% 

49% 

53% 

6% 

17% 

24% 

Est ennuyante 

Se démarque des autres campagnes 

A attiré mon attention 

Plutôt / tout à fait en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

77 % 

Campagne  
2014 

Campagne  
2009 

66 % 

19 % 

56 % 

44 % 

45 % 

84% 

73% 

15% 

67% 

57% 

23% 

A attiré mon 
attention 

Se démarque des 
autres campagnes 

Est ennuyante 

Exposés la campagne Non exposés à la campagne 
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IMPACT SUR LES JEUNES DE LA CAMPAGNE 2014 

Q12A-C. Dans quelle mesure cette campagne publicitaire vous incite-t-elle à...  
Base : tous, excluant la non-réponse 

 UN CERTAIN IMPACT SUR LA RÉFLEXION DES JEUNES 
La moitié (50 %) des 17-24 ans affirment qu’une telle campagne les incite à réfléchir sur les risques et 
conséquences de la consommation d’alcool ou de drogues, mais une beaucoup plus faible proportion 
(22 %) dit que cela les fera réfléchir sur leur propre consommation ou les incitera à chercher de 
l’information supplémentaire (15 %).  
 
En matière d’impact sur les jeunes, la campagne 2014 a un impact similaire à la campagne témoin 
2009, ayant pourtant des attributs clairement inférieurs à la présente campagne.  
 
La campagne semble avoir un plus grand impact sur les plus jeunes (17-20 ans) et les femmes.  

85% 

78% 

50% 

13% 

20% 

33% 

2% 

2% 

17% 

Aller chercher de l'information supplémentaire concernant 
la consommation (n : 412) 

Vous questionner sur votre propre consommation d'alcool 
ou d'autres drogues (n : 412) 

Réfléchir sur les risques et les conséquences de la 
consommation (n : 414) 

Peu / pas du tout Assez Beaucoup 

50 % 

Campagne  
2014 

Campagne  
2009 

22 % 

15 % 

47 % 

20 % 

15 % 

Proportions significativement supérieures 

Réfléchir sur les risques et conséquences de la 
consommation (50 %) 

•  Exposés à la campagne avant le sondage (57 %); 
•  17 ans (81 %); 
•  17-20 ans (59 %); 
•  Femmes (60 %).  

Aller chercher de l’information supplémentaire 
concernant la consommation (15 %) 

•  Exposés à la campagne avant le sondage (20 %); 
•  17-20 ans (21 %); 
•  Femmes (23 %).  
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SITE INTERNET WWW.RESTEENCONTROLE.COM 

 UN SITE WEB TRÈS PEU VISITÉ  
Seulement 1 % des jeunes interrogés affirment avoir visité le site web 
www.resteencontrole.com, et une faible proportion d’entre eux disent qu’ils iront 
certainement le visiter (6 %).  
 
Les jeunes proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’ils visiteront 
certainement le site web sont :  
 
•  Les femmes (10 %); 
•  Les répondants qui ont vu au moins une affiche de la campagne 2014 (9 %).  

1% 
6% 

24% 

48% 

21% 

Oui Non, mais ira 
certainement le 

visiter 

Non, ira 
probablement le 

visiter 

Non, et n'ira 
probablement 
pas le visiter 

Non, et n'ira 
certainement 
pas le visiter 

Q11. Avez-vous visité le site internet de la campagne publicitaire 
www.resteencontrole.com?  

Base : tous, excluant la non-réponse (n : 412) 

30 % 69 % 



PROFIL DES RÉPONDANTS 
•  Fréquentation des bars 
•  Consommation hebdomadaire d’alcool 
•  Visionnement de vidéos sur internet 
•  Données sociodémographiques 

Chapitre 2 
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FRÉQUENTATION DES BARS ET CONSOMMATION DES JEUNES 

 DIFFÉRENTES HABITUDES DE FRÉQUENTATION DES BARS 
Alors que près du tiers (30 %) des 17-24 ans affirment aller régulièrement dans les bars, 
on remarque toutefois que le quart (25 %) d’entre eux ne fréquentent jamais ces 
établissements.  
 
Sans grande surprise, il y a une corrélation entre le nombre de consommations 
hebdomadaires et la fréquence de visite des bars; les jeunes qui vont plus régulièrement 
dans les bars consomment généralement en plus grande quantité que les autres.  

6% 

24% 22% 23% 25% 

Chaque 
semaine 

Quelques fois 
par mois 

Environ une fois 
par mois 

Moins souvent Jamais 

SD3. À quelle fréquence allez-vous dans les bars?  
Base : tous (n : 416)   

Va régulièrement dans les bars 
•  Travaillent à temps plein (45 %); 
•  Boivent 6 consommations et plus par semaine (78 %); 
•  Hommes (37 %).  

Va à l’occasion dans les bars 
•  Boivent 1-2 consommations par semaine (34 %); 
•  RMR de Montréal (29 %).  

Va rarement dans les bars 
•  Ne boivent aucune consommation (90 %). 

SD4. En moyenne, environ combien de consommations d’alcool 
prenez-vous par semaine?  

Base : tous, excluant la non-réponse (n : 409)   

28% 
40% 

18% 
11% 

1% 2% 

Aucune, ne 
boit jamais 

1 à 2 3 à 5 6 à 10 11 à 15 Plus de 15 

Boit 6 consommations et plus par semaine 
•  Travaillent à temps plein (21 %); 
•  Ceux qui fréquentent régulièrement les bars (35 %); 
•  21-24 ans (18 %); 
•  Hommes (20 %).  

Ne boit jamais 
•  17-20 ans (34 %); 
•  Ceux qui fréquentent rarement les bars (54 %).  

 LA MAJORITÉ DES JEUNES ONT UNE CONSOMMATION MODÉRÉE 
Alors que 28 % des 17-24 ans affirment ne boire jamais, plus de la moitié (58 %) 
affirment boire moins de 6 consommations par semaine.  
 
On remarque que les 21-24 ans, les hommes et les travailleurs à temps plein sont 
généralement plus enclins à consommer davantage que les autres sous-groupes.   

Régulièrement  
30 % 

À l’occasion 
22 % 

Rarement 
48 % 

Proportions significativement supérieures 

Proportions significativement supérieures 
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VISIONNEMENT DE VIDÉOS SUR INTERNET 

 UNE ÉCOUTE RÉGULIÈRE DE VIDÉOS SUR INTERNET 
La très grande majorité (87 %) des 17-24 ans affirment regarder 
régulièrement des vidéos sur internet, soit tous les jours (53 %) ou chaque 
semaine (34 %).  

53% 

34% 

8% 
2% 2% 1% 

Tous les jours Chaque 
semaine 

Quelques fois 
par mois 

Environ une 
fois par mois 

Moins souvent Jamais 

SD6. À quelle fréquence regardez-vous des vidéos sur internet?  
Base : tous (n : 416)   

Qui regarde plus régulièrement des vidéos sur internet? 
 
•  Fréquentent un établissement d’enseignement (90 %); 
•  17-20 ans (94 %); 
•  Hommes (94 %); 
•  RMR de Montréal (92 %).  

Régulièrement  
87 % 

Moins souvent 
13 % 



21 

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Campagne 
2014 

% 

Campagne 
témoin 2009 

% 

ÂGE n : 416 n : 372 

17 ans 4 3 

18 ans 7 7 

19 ans 18 16 

20 ans 19 22 

21 ans 13 12 

22 ans 13 11 

23 ans 13 15 

24 ans 13 14 

SEXE n : 416 n : 372 

Homme 51 51 

Femme 49 49 

RÉGION n : 416 n : 372 

RMR de Montréal 50 50 

RMR de Québec 9 9 

Ailleurs au Québec 41 41 

RÉSIDENCE n : 416 n : 372 

Propriétaire 58 56 

Locataire 36 39 

Ne sait pas/ne répond pas 6 5 

Campagne 
2014 

(n=416) 

Campagne 
témoin 2009 

(n=372) 

LANGUE MATERNELLE n : 416 n : 372 

Français 85 87 

Anglais 15 13 

REVENU FAMILIAL n : 319 n : 284 

Moins de 55 000 $ 53 61 

55 000 $ et plus 47 39 

TAILLE DU MÉNAGE n : 416 n : 372 

1 6 10 

2 22 18 

3 28 29 

4 27 26 

5 et plus 15 15 

Ne sait pas/ne répond pas 2 2 

SCOLARITÉ n : 411 n : 365 

Aucun diplôme/secondaire/DEP 54 54 

Collégial 32 31 

Universitaire 14 15 
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DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES (SUITE) 

Campagne 
2014 

% 

Campagne 
témoin 2009 

% 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
FRÉQUENTÉ 

n : 415 n : 370 

Université 35 35 

Collège ou cégep 32 25 

Centre de formation professionnelle 5 5 

École secondaire 3 3 

Centre d’éducation aux adultes 1 2 

Ne fréquente aucun de ces établissements 24 30 

TRAVAILLE… n : 416 n : 369 

Temps plein 22 21 

Temps partiel 42 43 

À l’occasion 12 13 

À son compte 3 2 

Ne travaille pas 21 21 



 
 

Conclusions 
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PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 2014 

UNE BONNE PERFORMANCE POUR LA CAMPAGNE 2014 
La campagne de prévention des toxicomanies du MSSS a surpassé la campagne témoin 2009 sur l’ensemble des composantes évaluées (appréciation, 
compréhension spontanée, clarté du message, attractivité, distinction des autres campagnes), et elle obtient aussi de bons scores en matière de notoriété. En 
effet, plus de la moitié (55 %) des 17-24 ans affirment avoir vu au moins une des publicités de la campagne, et cette proportion monte à 63 % chez les jeunes 
fréquentant les établissements d’enseignement, lieux clés dans les placements médias de la campagne. Ce qui surpasse les objectifs initiaux du MSSS, fixés à 
40 % en ce qui concerne la notoriété. 
 
Pour ce qui est des deux vidéos de la campagne (Recette, Souper), environ les trois quarts des jeunes exposés aux vidéos affirment les avoir vues tout au plus 
cinq fois; ces résultats nous permettent de croire que ces publicités peuvent encore être utilisées pour de nouveaux efforts communicationnels de la part du 
MSSS.  
 
Les 17-24 ans retiennent de cette campagne les notions de modération, des risques et conséquences de la consommation, de la responsabilité personnelle et du 
contrôle de soi en ce qui a trait à la consommation. En matière de compréhension assistée, la très grande majorité des jeunes affirment que la campagne 
véhicule avec clarté que la consommation peut comporter des risques et conséquences (97 %) et qu’elle entraîne une certaine perte de contrôle sur nos actions 
(88 %), ce qui surpasse les objectifs de compréhension fixés initialement par le MSSS (70 %). Malgré tout, près d’un jeune sur cinq continue d’avoir une 
interprétation plutôt excessive du message de la campagne, soit d’éviter les consommateurs d’alcool ou de drogues et que ces derniers sont des personnes 
malades qu’il faut soigner.  
 
LA CAMPAGNE FAIT-ELLE RÉFLÉCHIR LES JEUNES?  
Bien que la majorité des jeunes aient bien compris et apprécié cette campagne, une proportion nettement inférieure affirme que cela les fera réfléchir au sujet de 
leur propre consommation d’alcool ou de drogues et qu’ils iront chercher de l’information supplémentaire à ce sujet.  
 
On constate aussi que les 21-24 ans, les jeunes hommes et les travailleurs à temps plein sont susceptibles d’avoir une plus grande consommation d’alcool 
hebdomadaire et de fréquenter davantage les bars. On peut donc déduire que le fait de ne plus fréquenter d’établissement scolaire pour entrer dans le monde du 
travail à temps plein apporte une plus grande liberté pouvant favoriser une plus grande consommation d’alcool. À ce titre, il pourrait être éventuellement 
intéressant de mener une campagne de sensibilisation ciblant spécifiquement les jeunes faisant leur entrée dans le monde du travail et la vie adulte.  



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Annexe 1 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Cette étude vise principalement à évaluer la campagne de sensibilisation 2014 du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) en matière de prévention de la toxicomanie auprès des jeunes âgés de 17 à 24 ans, c’est-à-dire mesurer la visibilité, 
l’appréciation générale et la compréhension du message principal de la campagne. Avant l’évaluation de la campagne 2014, une 
première vague de sondage a été réalisée auprès de cette même clientèle, consistant à évaluer à titre de « campagne témoin » 
une ancienne campagne du MSSS réalisée en 2009.  
 
Population cible  
Jeunes Québécois francophones, âgés de 17 à 24 ans.  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone. Il 
s’agit donc d’un échantillon probabiliste.   
 
Plan d’échantillonnage 
Le plan d’échantillonnage consistait à obtenir le maximum de répondants pour les deux vagues de sondage. Au total, le sondage 
de la campagne 2014 compte 416 répondants; celui de la campagne témoin 2009 compte 372 répondants.  
 
Le questionnaire a été conçu par le client, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du questionnaire est présentée 
en annexe. 
 
Période de collecte : Vague 1 (campagne témoin 2009) : du 17 décembre 2014 au 12 janvier 2015; vague 2 (campagne 2014) : 
du 16 février au 23 février 2015.  
 
Mode de collecte : Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels 
effectuée par SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 17 décembre 2014 (vague 1) et le 16 février 2015 
(vague 2).  
 
Résultats administratifs : Les résultats détaillés sont présentés aux pages suivantes; le taux de réponse est de 16,2 % pour la 
vague 1, et de 17,4 % pour la vague 2.  

OBJECTIFS 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 

COLLECTE 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

   2404 
        

    2310 
  

     372 
       0 

  
       0 
      0 

 
       0 

      17 
       0 
       0 
       0 
       5 
      0 
       0 

     394 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
         11 
         11 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   17,1 % 
    94,4 % 
    16,2 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB 
Taille de l’échantillon 
Nombre d’entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l’envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu’un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l’usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 2 482 
 MAX 

  
 2 398 

 5 
 0 

 
 416 

 0 
 0 

 416 
        

 2 
 9 

 
 36 

 0 
 0 
 3 
 0 

 466 
     
    0 
    0 
    0 
    3 
    3 
     
    14 
    0 
    0 
    14 

TAUX D’ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    19,5 % 
    89,3 % 
     17,4 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les données ont été pondérées de la façon suivante :  
 
"  selon la distribution conjointe d’âge (17-20 ans, 21-24 ans) et de sexe de trois grandes régions (RMR1 de Montréal, RMR de 

Québec, ailleurs au Québec) au dernier recensement (2011). 
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.   
Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à 
l’analyse des résultats. 
 
 
"  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
"  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine 

selon les variables de segmentation ou de pondération.   
"  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. 

C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   
"  Par exemple, au tableau de la page suivante (vague 1), pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un 

échantillon aléatoire simple de taille 260 (372 ÷ 1,643). 
"  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la 

proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   
"  Les tableaux des pages suivantes donnent les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur 

de la proportion estimée. 

 
1 RMR : Région métropolitaine de recensement 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE – VAGUE 1 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES      372       96      180       96 

EFFET DE PLAN              1,643    1,170    1,220    1,502 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,3 %   ±2,2 %   ±1,6 %   ±2,4 % 

95 % ou 5 %   ±2,8 %   ±4,7 %   ±3,5 %   ±5,3 % 

90 % ou 10 %   ±3,9 %   ±6,5 %   ±4,8 %   ±7,4 % 

80 % ou 20 %   ±5,2 %   ±8,7 %   ±6,5 %   ±9,8 % 

70 % ou 30 %   ±6,0 %   ±9,9 %   ±7,4 %  ±11,2 % 

60 % ou 40 %   ±6,4 %  ±10,6 %   ±7,9 %  ±12,0 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±6,5 %  ±10,8 %   ±8,1 %  ±12,3 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE – VAGUE 2 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES      416      101      180      135 

EFFET DE PLAN              1,361    1,330    1,255    1,151 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,1 %   ±2,2 %   ±1,6 %   ±1,8 % 

95 % ou 5 %   ±2,4 %   ±4,9 %   ±3,6 %   ±3,9 % 

90 % ou 10 %   ±3,4 %   ±6,7 %   ±4,9 %   ±5,4 % 

80 % ou 20 %   ±4,5 %   ±9,0 %   ±6,5 %   ±7,2 % 

70 % ou 30 %   ±5,1 %  ±10,3 %   ±7,5 %   ±8,3 % 

60 % ou 40 %   ±5,5 %  ±11,0 %   ±8,0 %   ±8,9 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±5,6 %  ±11,2 %   ±8,2 %   ±9,1 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 



QUESTIONNAIRE 

Annexe 2 



 

/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage post-campagne 2014-2015 « Reste en contrôle » (vague 2) 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bonjour et merci de prendre quelques minutes pour remplir ce court 
questionnaire! 

->>SD1 
 
Q_MP Mot de passe ___________ 

/*Note Comme nous connaissons l’âge des répondants, nous ne posons pas 
la question de l’âge*/ 

/*Note Dans la vague 1 du sondage (collecte en décembre), les répondants 
seront exposés à la campagne-témoin 2009. Dans la vague 2 du 
sondage (collecte fin janvier), les répondants seront exposés à la 
campagne 2014-2015. */ 

Q_SD1 Depuis septembre 2014, fréquentez-vous à temps plein ou à temps partiel 
l’un des établissements d’enseignement suivants? 

 
1=École secondaire 
2=Collège ou cégep (études collégiales) 
3=Université 
4=Centre de formation professionnelle 
5=Centre d’éducation des adultes 
95=Non, je ne fréquente aucun de ces établissements  
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_SD2 Depuis septembre 2014, travaillez-vous…? 
 

1=À temps plein 
2=À temps partiel 
3=À l’occasion, pas régulièrement 
4=À mon compte 
5=Non, je ne travaille pas 
9=*Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Section Évaluation notoriété et compréhension*/ 

Q_1a Des publicités ont été diffusées par le gouvernement du Québec. 
 

Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu l’affiche suivante? 
 

*Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.* 
 

((M MEDIA-FILLE-2015.JPG, 325)) 
 

1=Oui 
2=Non->2a 
9=*Je ne sais pas->2a 

 
Q_1b Où avez-vous vu cette affiche le plus souvent? 
 

*Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.* 
 

((M MEDIA-FILLE-2015.JPG, 325)) 
 

1=Au cinéma 
2=Dans des bars 
3=Dans des restaurants 
4=Dans une école secondaire 
5=Dans un cégep 
6=Dans une université 
7=Dans un local où je participe à des loisirs 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boite ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas 

/*NOTE POSER 2a ET 2b UNIQUEMENT POUR LA CAMPAGNE 2014-2015 
(vague 2)*/ 

Q_2a Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu l’affiche suivante? 
 
 *Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.* 
 

((M MEDIA-GARS-2015.JPG, 325)) 
 

1=Oui 
2=Non->3a 
9=Je ne sais pas->3a 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_2b Où avez-vous vu cette affiche le plus souvent? 
 
 *Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.*  
 

((M MEDIA-GARS-2015.JPG, 325)) 
 

1=Au cinéma 
2=Dans des bars 
3=Dans des restaurants 
4=Dans une école secondaire 
5=Dans un cégep 
6=Dans une université 
7=Dans un local où je participe à des loisirs 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boite ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_3a Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu l’affiche suivante? 

 
*Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.* 

 
((M AFFICHE-SPT-2014.JPG, 325)) 

 
1=Oui 
2=Non->4a 
9=*Je ne sais pas->4a 

 
Q_3b Où avez-vous vu cette affiche le plus souvent? 
 

*Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.* 
 

((M AFFICHE-SPT-2014.JPG, 325)) 
 

1=Au cinéma 
2=Dans des bars 
3=Dans des restaurants 
4=Dans une école secondaire 
5=Dans un cégep 
6=Dans une université 
7=Dans un centre de formation professionnelle 
8=Dans un centre d’éducation des adultes 
9=Dans un local où je participe à des loisirs 
10=Dans un centre commercial 
11=Dans un établissement de santé 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boite ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_4a Voici maintenant une vidéo ayant été diffusée par le gouvernement du 
Québec.  

 
((V https://www.som-ex.com/pw14419/recette, 640, 360)) 

 
Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu cette vidéo? 

 
1=Oui 
2=Non->5a 
8=Je n'arrive pas à voir la vidéo->5a 
9=*Je ne sais pas->5a 

 
Q_4b Combien de fois avez-vous vu cette vidéo? 
 

1=1 ou 2 fois 
2=3 à 5 fois 
3=6 à 10 fois 
4=Plus de 10 fois 
9=*Je ne sais pas 

/*NOTE POSER 5a et 5b UNIQUEMENT POUR LA CAMPAGNE 2014-2015 */ 

Q_5a Voici maintenant une vidéo ayant été diffusée au cours des derniers mois.  
 

((V https://www.som-ex.com/pw14419/souper, 640, 360)) 
 

Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu cette vidéo? 
 

1=Oui 
2=Non->6 
8=Je n'arrive pas à voir la vidéo->6 
9=Je ne sais pas->6 

 
Q_5b Combien de fois avez-vous vu cette vidéo? 
 

1=1 ou 2 fois 
2=3 à 5 fois 
3=6 à 10 fois 
4=Plus de 10 fois 
9=*Je ne sais pas 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 6*/ 

/*NOTE POSER Q6 UNIQUEMENT POUR LA CAMPAGNE 2014-2015*/ 

Q_6 Vous souvenez-vous d’avoir obtenu gratuitement, dans un établissement 
d’enseignement ou ailleurs, un cahier ligné dont la couverture était comme 
celle-ci? 

 
 *Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.* 
 

((M AFFICHE-SPT-2014.JPG, 325)) 
 

1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas 

 
Q_7 Toutes les publicités que vous venez de voir font partie d’une même 

campagne de sensibilisation.  
 
 Avez-vous apprécié cette campagne? 
 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_8 Selon vous, qu’est-ce que l’annonceur a souhaité transmettre comme 

message(s) dans les publicités que vous venez de voir? *Plusieurs réponses 
possibles* 

*exclusif=(8,8nsp) 
<<____________________ 
99=Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

 
Q_incalrot9 rotation = q#9a, q#9b, q#9c, q#9d, q#9e, q#9f (après=q#bidon1) 
Q_9a Indiquez à quel point la campagne publicitaire que vous venez de voir ((G 

véhicule avec clarté )) les messages suivants :  
 
 Cette campagne publicitaire ((G véhicule avec clarté )) le message que… 
 
 Les utilisateurs d’alcool ou de drogues sont des personnes malades qu’il faut 

soigner 
*Format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 7*/ 

Q_9b La consommation d’alcool ou de drogues peut comporter des risques et des 
conséquences 

*Format matriciel 
 
Q_9c Les drogues ont des conséquences pires que l’alcool 
*Format matriciel 
Q_9d Quand on consomme de l’alcool ou des drogues, on a moins de contrôle sur 

nos actions ou sur notre vie 
*Format matriciel 
Q_9e Il faut éviter de fréquenter des personnes qui consomment de l’alcool ou des 

drogues 
*Format matriciel 
Q_9f La consommation d’alcool ou de drogues peut te rendre méconnaissable 
*Format matriciel 

 
Q_sibidon1 si langue=f->calrot10 
->>calrot10 
 
Q_incalrot10  rotation= q#10a, q#10b, q#10c (après=q#11) 
Q_10a Indiquez à quel point vous êtes d’accord avec les énoncés suivants. Cette 

campagne publicitaire…  
 
Se démarque des autres campagnes 

*format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_10b A attiré mon attention 
*Format matriciel 
Q_10c Est ennuyante 
*Format matriciel 

/*NOTE POSER Q11 UNIQUEMENT POUR LA CAMPAGNE 2014-2015*/ 

Q_11 Avez-vous visité le site Internet de la campagne publicitaire 
www.resteencontrole.com? 

 
1=Oui 
2=Non, mais j’irai ((G certainement)) le visiter 
3=Non, mais j’irai ((G probablement)) le visiter 
4=Non, et je n’irai ((G probablement pas)) le visiter 
5=Non, et je n’irai ((G certainement)) pas le visiter 
9=*Je ne sais pas / je ne me rappelle plus 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 8*/ 

Q_12a Dans quelle mesure cette campagne publicitaire vous incite-t-elle à... 
 

Vous questionner sur votre propre consommation d’alcool ou d’autres 
drogues? 

*Format matriciel 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_12b Aller chercher de l’information supplémentaire concernant la consommation? 
*Format matriciel 
Q_12c Réfléchir sur les risques et les conséquences de la consommation? 
*Format matriciel 
 
Q_SD3 À quelle fréquence allez-vous dans les bars (pubs, discothèques, etc.)? 
 

1=Chaque semaine 
2=Quelques fois par mois 
3=Environ une fois par mois 
4=Moins souvent 
5=Jamais 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_SD4 En moyenne, environ combien de consommations d’alcool prenez-vous par 

semaine? 
 

95=Aucune, je ne bois jamais 
1=1 à 2 consommations 
2=3 à 5 consommations 
3=6 à 10 consommations 
4=11 à 15 consommations 
5=Plus de 15 consommations 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_SD6 À quelle fréquence regardez-vous des vidéos sur internet (via des sites 

comme YouTube, Daily Motion, Vimeo, etc.) 
 

1=Tous les jours 
2=Chaque semaine 
3=Quelques fois par mois 
4=Environ une fois par mois 
5=Moins souvent 
6=Jamais 
9=*Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF14419v2p2MSSS(post test web vague 2).docx*/ /*Page 9*/ 

Q_FIN Voilà, c’est terminé. Merci de votre collaboration! 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) effectue annuellement des 
activités d’information, de sensibilisation et de communication qui touchent l’influenza et 
l’importance de la vaccination. Des mesures doivent donc être prises, soit pour préparer ces 
communications, soit pour en évaluer la performance. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
présent sondage. Plus précisément, il vise à mesurer les perceptions, les attitudes et les 
comportements à l’égard de l’influenza et de la vaccination, de même que l’exposition à la 
campagne de sensibilisation 2014-2015. 
 
Adultes québécois (18 ans ou plus). 
 
1 041 répondants répartis en trois grandes régions géographiques, soit : 
!  la RMR de Québec (208 répondants); 
!  la RMR de Montréal (516 répondants); 
!  ailleurs au Québec (317 répondants). 

 
Sondage en ligne réalisé du 26 mars au 30 mars 2015. 
Taux de réponse : 39,8 %. 
 
Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, 
du sexe, des gens qui vivent seuls, du plus haut diplôme obtenu, de la langue maternelle, du statut 
de propriété et de la région. 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,6 % (à un niveau de 
confiance de 95 %). 
 
Le MSSS a déjà procédé à des sondages semblables ces dernières années. Les résultats de la 
présente étude ne sont toutefois pas comparables aux résultats précédents puisque la méthode de 
collecte de données a changé (du sondage téléphonique au sondage en ligne), de même que la 
période de collecte de données (généralement en janvier, cette année en mars).   

 
Contexte et objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

Population cible 
 

Échantillonnage 
 
 
 
 

Collecte 
 
 

Pondération 
 
 
 

Marge d’erreur 
 
 

Note 



FAITS SAILLANTS 
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Population à risque et vaccination 
!  Un peu plus de deux internautes adultes sur cinq (44 %) du Québec font 

partie de la population à risque. Cette population comprend les parents 
d’un enfant âgé de 6 à 23 mois (6 %), les internautes qui vivent avec une 
maladie chronique (21 %) et ceux âgés de 60 ans et plus (28 %). Près du 
tiers (31 %) des internautes adultes québécois affirment s’être fait 
vacciner contre la grippe depuis octobre dernier (2014).  

!  Dans le même ordre d’idées, 35 % affirment s’être fait vacciner l’année 
précédente (hiver 2013-2014), 27 % l’ont fait l’année dernière et cette 
année (2014-2015), et 35 % disent avoir l’intention de le faire l’an 
prochain (2015-2016). 

!  Enfin, neuf internautes sondés sur dix (91 %) considèrent qu’il serait très 
facile (43 %) ou facile (48 %) de recevoir le vaccin contre la grippe s’ils le 
souhaitaient (ou qu’il a été facile de le recevoir pour ceux qui ont été 
vaccinés). 

Perceptions et attitudes 
!  La grande majorité des internautes sondés sont d’accord (tout à fait ou 

assez) pour dire que la grippe est une maladie qui se propage facilement 
(95 %) et qu’elle peut avoir des conséquences graves chez les personnes 
de 60 ans et plus (94 %).  

!  Une proportion nettement inférieure croit que la vaccination est 
souhaitable pour les enfants de moins de 2 ans (61 %). 

!  Enfin, un peu plus de deux internautes sur cinq croient que plusieurs 
personnes tombent malades après s’être fait vacciner contre la grippe 
(45 %) et que la publicité sur la vaccination est principalement faite pour 
augmenter les revenus des compagnies pharmaceutiques (40 %). 

 

FAITS SAILLANTS 

 
Information et sensibilisation 
!  Près des deux tiers des internautes interrogés (64 %) se souviennent 

d’avoir vu, lu ou entendu, au cours des mois ayant précédé l’étude, une 
publicité qui suggérait aux gens de se faire vacciner contre la grippe.  

!  De façon spontanée, à peine 4 % des répondants ayant remarqué de la 
publicité sur le sujet ont été en mesure d’identifier correctement au moins 
une des composantes de la campagne de sensibilisation de cette année. 
Plusieurs ont été incapables de le faire (72 % de réponses « ne sait 
pas ») ou ont transmis des réponses vagues ou imprécises (26 %). 

!  Les notoriétés assistées de la publicité télévisuelle et des affiches auprès 
des internautes francophones du Québec ont été respectivement de 22 % 
et de 20 %. 

!  La notoriété de la publicité sur internet a été de 11 % (toujours chez les 
francophones) et celle sur Facebook (auprès des abonnés) a été de 4 %. 
Ensemble, la notoriété des publicités sur internet et sur Facebook a été de 
13 %. 

!  La notoriété assistée de l’affiche dans le métro de Montréal a été de 10 % 
parmi les résidents de la RMR de Montréal, alors que celle de la publicité 
radiophonique, auprès des anglophones de la région, a été de 12 %. 

!  En tout, 37 % des internautes adultes québécois ont été exposés à l’une 
ou l’autre des composantes de la campagne.  

!  Enfin, un peu plus de la moitié des répondants (54 %) se souviennent 
d’avoir remarqué des reportages sur la vaccination. Ces reportages 
auraient influencé favorablement l’opinion de 23 % des répondants à 
l’égard de la vaccination. Inversement, certains mentionnent que leur 
opinion est maintenant moins favorable (13 %). L’opinion des autres 
(64 %) est restée inchangée. 

 
 



CHAPITRE 1 : POPULATION À RISQUE ET VACCINATION 



 
Un peu plus de deux internautes adultes sur cinq font partie 
de la population à risque 

L’appartenance des répondants à l’un des groupes ciblés par la 
vaccination gratuite (les personnes à risque de complications et 
leur entourage) est relativement élevée. En effet, un peu plus de 
deux internautes adultes sur cinq (44 %)1 font partie de la 
population à risque, c’est-à-dire les parents d’au moins un enfant 
âgé de 6 à 23 mois (6 %), les individus qui vivent avec une 
maladie chronique (21 %) et ceux âgés de 60 ans et plus (28 %).  
 
Dans les pages qui suivent, et dans le but d’alléger le texte, le 
terme « population à risque » fera référence à la proportion de 
répondants qui font partie de l’un ou l’autre des trois groupes 
ciblés. 
 
  

 Population à risque (critères retenus) 
(Base : tous, n : 1041) 
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28% 

21% 

6% 

QÂGE Est âgé de 60 ans et plus 

Q17 A une maladie chronique 
(ex. asthme, diabète) 

Q16 Parent d'au moins un enfant 
âgé de 6 à 23 mois 

44 %1 
(L’un ou l’autre) 

1.  Un adulte peut se retrouver dans plus d’une catégorie (ex. : avoir une maladie 
chronique ET être âgé de 60 ans et plus), ce qui explique que le pourcentage 
combiné est inférieur à la somme des trois pourcentages présentés. 

POPULATION À RISQUE 



 
Près du tiers des internautes adultes québécois disent s’être 
fait vacciner depuis octobre dernier (2014) 

En observant de plus près les sous-groupes de la population 
sondée, plusieurs différences méritent d’être soulignées : 

!  Considérant l’âge des répondants, seuls les 55 ans et plus 
présentent un taux de vaccination significativement supérieur 
(47 %). La proportion est de 51 % chez les 60 ans et plus 
(groupe ciblé par le Ministère). Inversement, le groupe des 18 à 
34 ans présente un taux de vaccination significativement plus 
faible que les autres groupes (15 %), dont 10 % chez les 18 à 
24 ans. 

!  Le taux de vaccination est par ailleurs nettement plus élevé 
chez les adultes qui souffrent d’une maladie chronique (45 % 
contre 27 % pour ceux qui n’en souffrent pas).   

!  Il en est de même pour ceux qui font partie de la population à 
risque (44 % contre 20 % pour ceux qui n’en font pas partie).   

!  On retrouve le taux de vaccination le plus élevé (79 %) parmi 
les gens qui disent s’être également fait vacciner l’année 
dernière (2013-2014). Ce résultat suggère que certains 
répondants ont peut-être développé « l’habitude » de se 
prémunir du vaccin contre la grippe. 

!  Enfin, notons que le fait d’être parent (ou tuteur légal) d’un 
enfant âgé de 6 à 23 mois ne fait pas de différence quant à la 
vaccination, alors que le taux de vaccination de ce sous-groupe 
est de 35 %, contre 30 % chez les autres internautes 
interrogés. 

Q2. « Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe depuis 
octobre dernier? » 

(Base : tous, n : 1041) 
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VACCINATION 

Non 

31 % 

69 % 

Oui 



 
Un peu plus du tiers des adultes se seraient fait vacciner l’an 
dernier (hiver 2013-2014) 

On observe sensiblement les mêmes différences significatives au 
sein de la population que pour la vaccination de cette année (voir 
la page précédente). Ainsi, les internautes âgés de 55 ans et plus 
(54 %, dont 65 % chez les 65 ans et plus), ceux qui font partie de 
la population à risque (51 %) et ceux qui ont une maladie 
chronique (55 %) sont plus nombreux, en proportion, à s’être fait 
vacciner en 2013-2014.  
 

 
Environ le quart des internautes sondés disent s’être fait 
vacciner cette année (2014-2015) et l’an passé (2013-2014) 

La proportion est significativement plus élevée parmi les 65 ans 
ou plus (53 %), les individus souffrant d’une maladie chronique 
(43 %) et la population à risque (40 %). 
 
Enfin, en considérant tous les internautes qui se sont fait 
vacciner en 2014-2015 ou en 2013-2014 (incluant ceux qui se 
sont fait vacciner les deux fois), la proportion de ceux et celles 
qui se sont fait vacciner augmente à 39 %. 

Q3. « L’année précédente, à l’hiver 2013-2014, vous êtes-vous fait 
vacciner contre la grippe? » 

(Base : tous; n : 1041) 
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VACCINATION (SUITE) 

Q2-Q3. Proportion de la population qui dit s’être fait vacciner en … 
(Base : tous; n : 1041) 

35 % 

65 % 

39 % 

61 % 

2014-2015 ET 2013-2014 2014-2015 OU 2013-2014 

Oui 

Non 

27 % 

73 % 

Oui 

Non 

Oui 

Non 
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VACCINATION (SUITE) 

Q5. « Avez-vous l’intention de vous faire vacciner contre la grippe 
l’an prochain (hiver 2015-2016)? » 

(Base : tous, n : 1041) 

35 % 

58 % 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

7 % 

Q2-3-5. Proportion de la population qui s’est déjà fait vacciner par le 
passé et/ou qui a l’intention de se faire vacciner l‘hiver prochain… 

(Base : tous; n : 1041) 

43 % 

57 % 

S’est fait vacciner les 2 dernières années 
ET a l’intention de le faire en 2015-2016 

25 % 

75 % 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

S’est fait vacciner les 2 dernières années 
OU a l’intention de le faire en 2015-2016 

 
Un peu plus d’un internaute adulte sur trois dit avoir 
l’intention de se faire vacciner l’an prochain (hiver 
2015-2016) 

Dans une proportion identique à celle des internautes disant 
s’être fait vacciner cette année (2014-2015), environ le tiers 
(35 %) mentionnent avoir l’intention de se faire vacciner l’hiver 
prochain (2015-2016), alors que 7 % l’ignoraient au moment où 
ils ont été interrogés. Les internautes âgés de 55 ans et plus 
(52 %, dont 60 % chez les 65 ans et plus), ceux qui font partie 
d’un groupe à qui le gouvernement recommande la vaccination 
(51 %) et ceux qui ont une maladie chronique (55 %) sont 
toujours les segments dans lesquels on observe les plus fortes 
proportions d’individus ayant l’intention de se vacciner l’hiver 
prochain. 
 
Le quart des internautes sondés se sont fait vacciner au 
cours des deux dernières années et disent avoir l’intention 
de se faire vacciner à nouveau l’an prochain (2015-2016) 

Des proportions significativement plus élevées d’internautes 
concernés sont toujours observées parmi les 65 ans ou plus 
(51 %), parmi ceux souffrant d’une maladie chronique (41 %) et 
parmi la population à risque (39 %). 
 
Tout comme nous l’avions fait précédemment, en considérant 
tous les internautes qui se sont fait vacciner au cours des deux 
dernières années ou ayant l’intention de le faire l’hiver prochain 
(2015-2016), la proportion augmente alors à 43 %. 



 
Recevoir le vaccin contre la grippe n’est vraisemblablement 
pas difficile 

En effet, en tout, 91 % des internautes interrogés considèrent 
qu’il serait très facile (43 %) ou facile (48 %) de recevoir le vaccin 
contre la grippe s’ils le souhaitaient (ou qu’il a été facile de le 
recevoir pour ceux ayant été vaccinés).  
 
Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des 
variables d’analyse retenues pour les internautes qui estiment 
que le vaccin est « très facile ou facile » à recevoir. La décision 
de se faire vacciner ou non ne semble donc pas corrélée, sauf 
exception, à la difficulté perçue des démarches pour les recevoir. 

Q4. « Selon votre expérience ou ce que vous savez, diriez-vous 
qu’il vous serait… de recevoir le vaccin contre la grippe si vous le 
souhaitiez (ou qu’il vous a été facile ou difficile de le recevoir)? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 983) 
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VACCINATION (SUITE) 

Très difficile/difficile 

Facile 

Très facile 
43 % 

48 % 

9 % 

Très facile, facile : 91 % 



Q12a. « Est-ce qu’un ou plusieurs de vos enfants ont été vaccinés 
contre la grippe cette année? » 

(Base : parent ou tuteur légal vivant avec au moins un enfant âgé 

de 2 à 17 ans; n : 329) 
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VACCINATION (SUITE) 

Q12b. « Ont-ils reçu le vaccin par injection (dans le bras) ou 
par le nez? » 
(n : 70) 

38 % 

54 % 

Par le nez 

Par injection 

Les deux 

8 % 

22 % 

78 % 

Oui 

Non 

 
La forte majorité des parents concernés1 (78 %) n’ont pas 
fait vacciner leurs enfants cette année 
Ceux qui l’ont fait cependant (22 %) sont significativement plus 
nombreux parmi les habitués de la vaccination contre la grippe, 
c’est-à-dire ceux qui se sont fait vacciner cette année (62 %), qui 
ont l’intention de le faire l’an prochain (52 %), qui sont aussi 
parents d’enfants âgés de 6 à 23 mois (46 %) et qui font partie 
de la population à risque telle que définie au début de ce rapport 
(37 %). 
 
La vaccination par injection dans le bras est la plus courante 
La moitié des parents ont indiqué que leurs enfants ont reçu le 
vaccin par injection, mais plusieurs ont aussi indiqué le vaccin 
intranasal (38 %). Dans 8 % des cas, les enfants d’une même 
famille ont reçu à la fois le vaccin par injection et le vaccin par le 
nez (par exemple, un enfant a reçu le vaccin par injection et un 
enfant a reçu le vaccin intranasal).  
 
Il n’y a aucune différence significative selon les variables 
retenues pour l’analyse des résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Le quart (26 %) des internautes sondés vivent avec au moins un enfant âgé de 2 
à 17 ans dont ils sont les parents ou tuteurs légaux. 
  



CHAPITRE 2 : PERCEPTIONS ET ATTITUDES 



 
Vue d’ensemble 

Comme on peut le constater, la grande majorité des 
internautes interrogés sont d’accord (tout à fait ou assez) 
pour dire que la grippe est une maladie qui se propage 
facilement (95 %) et qu’elle peut avoir des conséquences 
graves chez les personnes de 60 ans ou plus (94 %). 
 
Une proportion beaucoup plus faible (61 %) croit que la 
vaccination est souhaitable pour les enfants de moins de 
2 ans. 
 
Enfin, bien que moins d’individus adhèrent aux deux 
derniers énoncés, les croyances que plusieurs personnes 
tombent malades après s’être fait vacciner contre la grippe 
(45 %) et que la publicité sur la vaccination est 
principalement faite pour augmenter les revenus des 
compagnies pharmaceutiques (40 %) sont tout de même 
assez répandues. 

Nous présentons à la page suivante certains segments 
distinctifs par énoncé. 

Q1. « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations 
suivantes? » 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Peu                 Pas du tout              Tout à fait            Assez 
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PERCEPTIONS ET ATTITUDES 

Q1E La publicité sur la 
vaccination contre la grippe est 
principalement faite pour 
augmenter les revenus des 
compagnies pharmaceutiques 
(n : 1004)   

Q1C La grippe est une maladie qui 
se propage facilement (n : 1033) 

Q1A La grippe peut avoir des 
conséquences graves chez les 
personnes de 60 ans et plus  
(n : 1023)  

Q1B La vaccination contre la 
grippe est souhaitable pour les 
enfants de moins de 2 ans  
(n : 901) 

Q1D Plusieurs personnes 
tombent malades après s’être 
fait vacciner contre la grippe  
(n : 979) 

25% 

17% 

15% 

1% 

1% 

35% 

38% 

24% 

5% 

4% 

12% 

14% 

34% 

64% 

66% 

28% 

31% 

27% 

30% 

29% 95 % 

61 % 

94 % 

45 % 

40 % 

5 % 

39 % 

6 % 

55 % 

60 % 
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Une maladie qui se propage facilement (95 %) 

Les perceptions à l’égard de la propagation de l’influenza ne varient 
pas significativement selon les différents sous-groupes retenus pour 
l’analyse des résultats. 

Des conséquences graves pour les 60 ans ou plus (94 %) 

Les répondants qui se sont fait vacciner cette année sont légèrement 
plus affirmatifs sur cet énoncé (97 %) que les autres (92 %). On 
observe une tendance similaire chez les 18 à 34 ans (97 %). Les 
principaux intéressés, en l’occurrence les répondants de 60 ans et 
plus, ne sont pas plus affirmatifs à ce sujet que les autres groupes 
d’âge. 

La vaccination pour les enfants de moins de 2 ans (61 %) 

La proportion de réponses positives est significativement plus élevée 
chez les internautes résidant ailleurs que dans les deux grandes 
régions métropolitaines que sont Montréal et Québec (70 % contre 
59 % dans la RMR de Québec et 55 % dans la RMR de Montréal), 
mais aussi chez ceux qui se sont fait vacciner cette année (81 %) ou 
l’an dernier (78 %) ou ayant l’intention de le faire l’an prochain (82 %). 
C’est également le cas chez ceux ayant été exposés à la campagne 
d’information de cette année (66 %). Étonnamment, la perception à 
l’égard de cet énoncé n’est pas différente selon qu’on est parent (ou 
tuteur légal) d’un enfant âgé de 6 à 23 mois (62 %) ou non (62 %).  
 

PERCEPTIONS ET ATTITUDES (SUITE) 

 
Tomber malade après la vaccination (45 %) 
Cette perception est beaucoup moins répandue parmi les internautes 
qui résident dans la RMR de Québec (34 %), mais aussi parmi ceux 
qui se sont fait vacciner cette année (27 %) ou l’année dernière 
(30 %) comparativement à ceux qui n’ont pas eu la vaccination (53 % 
et 55 % respectivement selon la période). De plus, les plus scolarisés 
(scolarité universitaire) sont nettement moins nombreux, en 
proportion, à croire que plusieurs personnes tombent malades après 
s’être fait vacciner contre la grippe (34 % contre 41 % à 50 % dans 
les autres groupes).  
La publicité est faite au profit des compagnies pharmaceutiques 
(40 %) 
Cette perception obtient un degré d’accord (tout à fait, assez) 
significativement plus élevé parmi les segments suivants :  

!  ceux dont le revenu familial brut annuel est de 35 000 $ ou moins 
(51 %); 

!  les 35 à 44 ans (50 %); 
!  les moins instruits (45 %); 
!  ceux qui ne se sont pas fait vacciner cette année (47 %) ou 

l’année dernière (50 %) et qui n’ont pas l’intention de le faire l’an 
prochain (53 %). 

En revanche, cette croyance est moins répandue chez : 

!  ceux dont le revenu familial brut est de 100 000 $ et plus par 
année (32 %); 

!  les plus de 55 ans (34 %); 
!  les plus instruits (28 % chez les titulaires d’un diplôme 

universitaire); 
!  les internautes qui se sont fait vacciner cette année ou l’an passé 

ou ayant l’intention de le faire l’an prochain (proportions 
respectives de 24 %, 24 % et 21 %). 



CHAPITRE 3 : INFORMATION ET SENSIBILISATION 



 
Une majorité croit avoir vu, lu ou entendu une publicité 
sur la vaccination contre la grippe 

Près des deux tiers des internautes adultes sondés (64 %) se 
souviennent d’avoir vu, lu ou entendu, au cours des derniers 
mois, une publicité qui suggérait aux gens de se faire vacciner 
contre la grippe.  
 
Cette proportion est significativement plus élevée chez les 
65 ans ou plus (74 %) et plus faible chez les moins de 35 ans 
(53 %). Les personnes qui se sont fait vacciner cette année 
(ou l’an passé) sont également plus nombreuses, en 
proportion, à avoir vu, lu ou entendu une publicité (70 % et 
69 % respectivement). C’est le cas aussi des parents d’un ou 
de plusieurs enfants âgés de 6 à 23 mois (77 %) et de la 
population à risque (71 %). 
 
Très peu de répondants ayant remarqué une publicité sur 
la vaccination au cours des derniers mois ont été en 
mesure de décrire clairement une publicité attribuable à la 
campagne du Ministère 

À peine 4 % des internautes concernés ont été en mesure 
d’identifier clairement l’une ou l’autre des composantes 
publicitaires de la campagne actuelle du Ministère. La forte 
majorité a été incapable de le faire (72 %), alors que les 
autres (24 %) ont plutôt identifié des lieux (établissements de 
santé, cliniques, etc.) ou des médiums de diffusion (télévision, 
radio, journaux, affiches, dépliants, revues, etc.) sans que 
nous puissions faire de lien explicite avec la campagne de 
sensibilisation actuelle. 

Q6. « Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, 
lu ou entendu à la télé, à la radio ou ailleurs, une publicité qui 

suggérait aux gens de se faire vacciner contre la grippe? » 
(Base : tous, n : 1041) 
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NOTORIÉTÉ SPONTANÉE DE LA CAMPAGNE 

64 % 
36 % Oui 

Non 

Q7. « Pouvez-vous décrire les publicités que vous avez vues, lues 
ou entendues? » 

(n : 650) 

24 % 

72 % 

Description générale 
(lieux, médiums de 
diffusion, etc.) sans lien 
direct ou explicite avec 
la campagne actuelle 

Ne sait pas 

Publicités clairement 
attribuables à la 

campagne 2014-2015 4 % 



 
Un internaute francophone sur cinq se souvient de la 
publicité télévisée ou de l’affiche 

Avec des notoriétés assistées respectives de 22 % et de 20 % 
auprès des internautes francophones, on peut dire que la 
publicité télévisuelle et l’affiche ont su attirer l’attention de 
plusieurs répondants ciblés (internautes francophones).  

Ces publicités se sont particulièrement démarquées chez ceux et 
celles qui se sont fait vacciner cette année ou l’an passé (pour un 
peu plus d’un répondant sur quatre dans chacun des cas). 

Enfin, notons que ces notoriétés ne sont pas significativement 
différentes selon que le répondant fait partie ou non d’un 
segment identifié comme population à risque.  

Notoriété assistée des publicités (télé et affiche) 
(proportions de « oui ») 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – TÉLÉVISION ET AFFICHE 

22 % 

1.  Q13. Voici une publicité diffusée à la télévision au cours des derniers mois. Vous souvenez-vous de l’avoir vue avant aujourd’hui? (francophones en mesure de 
visionner la publicité à partir de leur ordinateur) 

2.  Q14b. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu l’affiche suivante? 

20 % 

Publicité télévisuelle 
(francophones 

seulement, n : 938)1 

Affiche 
(francophones 

seulement, n : 961)2 



Notoriété assistée des bannières sur internet1 
(Base : francophones seulement, proportion de « oui », n : 961)  
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – BANNIÈRES INTERNET 

11 % 

1.  Q14c. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, sur INTERNET, l’une ou l’autre des publicités suivantes? 

 
La notoriété assistée des bannières internet a retenu 
l’attention d’un internaute francophone sur dix 

Les publicités internet (bannières standards et animées) ont été 
remarquées (notoriété assistée) par un internaute francophone 
sur dix (11 %). Cette notoriété est significativement plus élevée 
parmi les segments suivants : 

•  ceux dont le revenu familial brut annuel est de 35 000 $ ou 
moins (20 %); 

•  ceux qui se sont fait vacciner contre la grippe cette année 
(16 %); 

•  les internautes qui résident ailleurs que dans les deux 
grandes régions métropolitaines que sont Montréal et 
Québec (15 %) et moins dans la RMR de Québec (6 %); 

•  les moins instruits (13 %). 

À nouveau, notons que la notoriété des publicités internet n’est 
pas significativement différente selon que le répondant fait partie 
ou non de la population à risque.  



 
Faible notoriété de la publicité sur Facebook  

Avec 4 % de notoriété assistée auprès des abonnés 
francophones de Facebook, la publicité du Ministère diffusée sur 
cette plateforme et portant sur la vaccination n’est pas très 
élevée. Néanmoins, elle totalise 13 % combinée aux bannières 
internet. 

Ensemble, la notoriété de ces publicités est significativement 
plus élevée parmi les segments suivants : 

•  ceux dont le revenu familial brut annuel est de 35 000 $ ou 
moins (23 %); 

•  les moins instruits (16 %); 
•  les internautes qui résident ailleurs que dans les deux 

grandes régions métropolitaines que sont Montréal et 
Québec (17 %) et moins dans la RMR de Québec (6 %). 

Encore une fois, notons que la notoriété de ces publicités 
combinées n’est pas significativement différente selon que le 
répondant fait partie ou non d’un segment de la population à 
risque.  
 

Notoriété assistée de la publicité sur Facebook1 ou sur internet 
(Base : francophones abonnés à Facebook, proportion de « oui », n : 768)  

(81 % des francophones sondés sont abonnés à Facebook) 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – PUBLICITÉ FACEBOOK 

4 %  
(abonnés Facebook) 
(3 %, base : tous les 

francophones,  
n : 961) 

1.  Q14e. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu la publicité suivante sur Facebook? 

Facebook 
ou internet 

13 % 
(base : tous les 
francophones,  

n : 961) 
Publicités sur 

internet 



 
Un résident de la RMR de Montréal sur dix dit avoir vu la 
publicité dans le métro 

La notoriété assistée de la publicité affichée (autocollants) sur 
plus de 150 portes intérieures des wagons de la ligne verte du 
métro de Montréal auprès des internautes adultes de la région de 
Montréal est de 10 %. Ce n’est pas mauvais compte tenu du 
contexte, mais aussi considérant que tous ces répondants ne 
prennent pas le métro, dont la ligne verte, entre autres. 

Quelques segments se distinguent parmi ceux ayant été les plus 
nombreux (proportionnellement) à avoir remarqué cette affiche. 
C’est le cas, sans grande surprise, des utilisateurs de la ligne 
verte (29 %). Dans une moindre mesure, mais toujours dans des 
proportions significativement plus élevées, c’est le cas aussi des 
répondants dont le revenu familial brut annuel est de 35 000 $ ou 
moins (19 %) et de ceux dont la langue maternelle n’est pas le 
français (14 %). 

Les réponses ne sont pas différentes selon qu’on fait partie ou 
non d’un segment identifié comme étant plus à risque. 

Notoriété assistée de la publicité affichée dans le métro de Montréal1 
(Base : adultes de la RMR de Montréal, proportion de « oui », n : 516)  
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – PUBLICITÉ DANS LE MÉTRO 

10 % 

1.  Q15a. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu la publicité suivante dans le métro de Montréal? 
2.  Q15b. Au cours des derniers mois, avez-vous utilisé la ligne verte du métro de Montréal? 

Fréquence d’utilisation de la ligne verte du métro de Montréal2 
(Base : adultes de la RMR de Montréal, n : 516)  

60 % 
Jamais 

Rarement 

Occasionnellement 

Souvent 

19 % 

10 % 

11 % 



 
Notoriété assistée de la publicité radiophonique plutôt faible 
auprès des anglophones ciblés 

Un peu plus d’un internaute anglophone sur dix de la région de 
Montréal (12 %) dit avoir entendu la publicité à la radio de CJAD 
800 AM (Montréal) au cours des mois précédant l’étude. 

Il n’y a aucune différence statistiquement significative selon les 
segments retenus pour l’analyse des résultats. 

Notoriété assistée de la publicité radiophonique1 
(Base : anglophones de la RMR de Montréal, proportion de « oui », n : 69)  
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – RADIO  

12 % 

1.  Q15c. Voici une publicité diffusée à la radio au cours des derniers mois. Vous souvenez-vous de l’avoir entendue? 

Narratif de la publicité 



EXPOSITION À LA CAMPAGNE 

A vu, lu ou entendu l’une ou l’autre des composantes de la 
campagne  

(Base : tous; n : 1041) 
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EXPOSITION À LA CAMPAGNE (NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE) 

37 % 
63 % 

Oui 
Non 

 
Près de deux internautes sur cinq ont été exposés à la 
campagne 

En tout, 37 % de la population sondée (les internautes adultes 
québécois) ont été exposés à l’une ou l’autre des composantes 
de la campagne (télévision, radio, affiche, internet, métro).  

Cette proportion est significativement plus faible au sein des 
sous-groupes suivants : 

•  les répondants qui ne se sont pas fait vacciner en 
2013-2014 ou en 2014-2015 (34 % contre 43 % chez ceux 
qui se sont fait vacciner); 

•  les anglophones (17 % contre 40 % des francophones).   

Notons qu’aucun des groupes de la population à risque ne se 
distingue en ce qui a trait à la notoriété totale de la campagne.  



Q8. « Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, 
lu ou entendu à la télé, à la radio, dans des journaux ou des revues, 

des REPORTAGES sur la grippe qui suggéraient aux gens de se 
faire vacciner contre la grippe? »  

(Base : tous; n : 1041) 
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TRAITEMENT MÉDIATIQUE 

54 % 
46 % 

Oui 
Non 

 
La moitié des internautes disent avoir vu des reportages sur 
le sujet 

Plus de la moitié des internautes adultes ciblés (54 %) disent 
avoir vu, lu ou entendu dans les derniers mois des reportages 
sur la grippe qui suggéraient aux gens de se faire vacciner.  

Cette proportion est significativement plus grande chez les sous-
groupes d’internautes suivants : 

•  ceux qui se sont fait vacciner contre la grippe cette année ou 
l’an passé, ou qui ont l’intention de le faire l’an prochain 
(proportions respectives de 65 %, 62 % et 62 %); 

•  ceux ayant été exposés à la campagne (64 %); 
•  ceux qui ont une maladie chronique (63 %); 
•  les répondants âgés de 55 ans et plus (63 %), dont 65 % 

chez les 60 ans et plus; 
•  les hommes (59 %), davantage que chez les femmes 

(50 %). 



 
Une opinion plus favorable à la vaccination pour le quart des 
répondants 

Si le traitement médiatique de la grippe au cours des semaines 
ayant précédé le sondage n’a rien changé à l’opinion de la 
plupart des internautes ayant remarqué des reportages sur le 
sujet (64 %), ce bruit médiatique aura permis de renforcer et de 
bonifier l’opinion du quart (23 %) d’entre eux sur la vaccination. 
Pour certains (13 %), au contraire, cela aura eu un effet pervers 
puisqu’ils auraient maintenu une opinion moins favorable sur le 
sujet. 

Ceux et celles dont l’opinion est aujourd’hui beaucoup plus ou 
plus favorable à la vaccination à la suite du traitement médiatique 
des derniers mois sur le sujet sont proportionnellement plus 
nombreux parmi les adeptes de la vaccination (environ un 
répondant sur trois chez ceux qui se sont fait vacciner cette 
année et l’an passé ou ayant l’intention de se faire vacciner l’an 
prochain). 

En contrepartie, les répondants concernés de la grande région 
de Québec sont proportionnellement plus nombreux à dire que 
leur opinion à l’endroit de la vaccination est moins favorable 
aujourd’hui (25 %).  

Q11. « Après avoir vu ou entendu ce que les médias ont rapporté 
sur la grippe au cours des dernières semaines, votre 

opinion est-elle maintenant… à la vaccination? » 
(Base : ceux qui ont remarqué les reportages, excluant la non-réponse; n : 572) 

5% 

8% 

13% 

10% 

Beaucoup moins 
favorable 

Un peu moins favorable 

Opinion inchangée 

Un peu plus favorable 

Beaucoup plus favorable 
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TRAITEMENT MÉDIATIQUE (SUITE) 

23 % 

13 % 

64 % 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

 
Le vaccin contre l’influenza est offert gratuitement aux personnes qui présentent un risque plus élevé de 
complications en raison de leur âge ou de leur état de santé. Il est également recommandé et offert 
gratuitement à l’entourage des personnes à risque. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à trois 
segments visés par la vaccination gratuite, soit les personnes âgées de 60 ans ou plus, celles qui souffrent 
d’une maladie chronique et les parents d’un enfant âgé de 6 à 23 mois. Les deux premiers segments 
présentent des risques plus élevés de complications, alors que le troisième segment fait partie de l’entourage 
d’une population à risque (les enfants de 6 à 23 mois).   
 
Les internautes âgés de 60 ans ou plus 

Le taux de vaccination des internautes âgés de 60 ans et plus est nettement plus élevé que celui de la 
population d’internautes en général (51 % contre 31 %). Cette proportion est encore plus élevée chez les 
65 ans ou plus (55 %). En comparaison, elle n’est que de 15 % chez les 18-34 ans. Règle générale, les 
perceptions des internautes de 60 ans et plus quant à la propagation de la grippe, ses conséquences et ses 
impacts ne sont pas significativement différentes de celles de l’ensemble des autres répondants. 
 
Les individus qui souffrent d’une maladie chronique 

Le taux de vaccination cette année est supérieur parmi les internautes qui souffrent d’une maladie chronique 
(45 % contre 27 % pour ceux qui n’en souffrent pas). Toutefois, ce groupe cible ne se démarque pas vraiment 
des autres pour la plupart des éléments mesurés, si ce n’est qu’ils sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir l’intention de se faire vacciner l’an prochain (55 %) ou à avoir vu, lu ou entendu au moins un reportage 
au cours des derniers mois sur l’importance de la vaccination (63 %). 

Les parents d’au moins un enfant âgé de 6 à 23 mois 

Le message selon lequel les enfants âgés de 6 à 23 mois présentent des risques accrus de complications liés 
à l’influenza est moins percutant. En effet, moins des deux tiers des internautes sondés (61 %) sont d’avis que 
la vaccination contre la grippe est souhaitable pour les enfants de moins de 2 ans. De plus, le taux de 
vaccination des parents d’un enfant âgé de 6 à 23 mois n’est pas significativement supérieur aux autres 
groupes.  

 
La sensibilisation des groupes à 

risque ciblés par le Ministère 
demeure… 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
Ce n’est vraisemblablement pas par manque d’information que les internautes sondés hésitent à se faire 
vacciner puisque près des deux tiers d’entre eux (64 %) se souviennent d’une publicité suggérant aux gens de 
se faire vacciner contre la grippe. De même, plus de la moitié des internautes ciblés (54 %) mentionnent avoir 
vu au moins un reportage qui recommandait la vaccination contre l’influenza.  

La décision de se faire vacciner contre l’influenza n’est pas non plus liée à la difficulté perçue des démarches, 
puisque 91 % des répondants considèrent qu’il serait très facile (43 %) ou facile (48 %) de recevoir ce vaccin 
s’ils le souhaitaient (ou qu’il a été facile de le recevoir pour ceux qui ont été vaccinés). En revanche, certains 
préjugés sont bien ancrés dans l’esprit de plusieurs, alors que plus de deux internautes sur cinq croient qu’il 
est fréquent de tomber malade après s’être fait vacciner (45 %) et qu’un peu moins (40 %) pensent que la 
publicité sur la vaccination est principalement faite pour augmenter les revenus des compagnies 
pharmaceutiques. Ajoutons à cela le traitement médiatique qui aurait influencé de façon défavorable l’opinion 
d’un peu plus d’un répondant sur dix (13 %) à l’égard de la vaccination, et l’on obtient plusieurs freins à la 
vaccination. 

Globalement, la notoriété assistée totale de la campagne est de 37 %. Ainsi, près de quatre internautes 
québécois sur dix se souviennent d’avoir été exposés à l’une ou l’autre des composantes de la campagne 
2014-2015 sur la vaccination contre l’influenza. Chez les francophones, la publicité télévisée (22 %) et l’affiche 
(20 %) obtiennent les meilleurs résultats. Les publicités sur internet (Facebook et bannières) ont joint 13 % 
des internautes francophones. Chez les anglophones, la publicité radio a eu un taux de notoriété de 12 %. 
Enfin, la publicité dans le métro de Montréal a joint 10 % des internautes vivant dans cette région 
(francophones et anglophones).  

 

Enfin, on constate que les perceptions à l’égard des conséquences de la grippe chez les 60 ans et plus, de la 
facilité de propagation de l’influenza et de la vaccination chez les enfants de moins de 2 ans interpellent 
positivement la plupart des internautes sondés. Conséquemment, dans les deux premiers cas, il sera sans 
doute difficile de faire des gains puisque respectivement 95 % et 94 % des internautes sondés adhèrent déjà à 
ces dimensions (degrés d’accord). Par contre, des préjugés ou croyances sont plus fortement ancrés dans la 
tête de plusieurs qui croient que plusieurs tombent malades après s’être fait vacciner contre la grippe (45 %) 
ou que la publicité contre la grippe vise surtout à augmenter les revenus des compagnies pharmaceutiques, 
entre autres (40 %). 

 
On se dit généralement informé à 

propos de la vaccination 

Une performance moyenne  
de la campagne 

 
 

Des perceptions, attitudes et 
comportements parfois plus 

solidement ancrés 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Les objectifs de cette étude sont de mesurer les perceptions, les attitudes et les comportements à 
l’égard de l’influenza et de la vaccination, de même que l’exposition à la campagne de 
sensibilisation 2014-2015. 
 
Cette annexe présente tous les renseignements pertinents sur le déroulement du sondage en ligne. 
Elle contient la méthodologie détaillée et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien 
préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible 
Québécois âgés de 18 ans ou plus capables de répondre à un sondage en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de 
façon aléatoire par téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste. 
 
Plan d’échantillonnage 
L’échantillon est stratifié de façon à respecter la répartition des internautes adultes du Québec 
selon les variables suivantes : âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle et région 
(RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec).  
 
Au total, le sondage compte 1041 répondants, répartis de la façon suivante : 

 
Objectifs 

Plan de sondage 
 
 

Ensemble RMR Montréal RMR Québec Ailleurs 

Entrevues complétées 1 041 516 208 317 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Le questionnaire utilisé est très semblable à celui utilisé en 2014. Il a toutefois été adapté pour être 
administré en ligne. Il a été révisé, traduit en anglais et programmé par SOM. La version finale du 
questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte 
Du 26 mars au 30 mars 2015. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par lien sécurisé. 
Gestion des invitations effectuée par SOM. 
Collecte sur les serveurs de SOM. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats administratifs détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 
39,8 %. 
 

 
Questionnaire 

 
 
 
 

Collecte 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 2 626 
 1 000 

  
 2 626 

 0 
 0 

 
 1 041 

 0 
 0 

 1 041 
        
 90 
 44 

 
 37 

 0 
 0 
 3 

 12 
 1 227 

     
    0 
    0 
    0 
    2 
    2 
     
    12 
    0 
    0 
    12 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    46,9 % 
    84,8 % 
     39,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les données ont été pondérées de la façon suivante pour chacune des trois grandes régions (RMR 
de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec) : 

•  par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 
55-64 ans, 65 ans et plus) et de sexe; 

•  selon les distributions de la langue maternelle (français seulement, autre); 
•  selon la proportion d’adultes vivants seuls; 
•  selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou 

secondaire/DEP, collégial, universitaire); 
•  selon la proportion des adultes propriétaires et locataires.  

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour 
assurer une représentation fidèle à toutes ces distributions. 

Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune 
des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes 
à l’analyse des résultats. 

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   

L’effet de plan apparaît lorsque les répondants ne sont pas répartis proportionnellement à la 
population d’origine selon les variables de segmentation ou de pondération. 

L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple 
de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des 
sous-groupes de répondants. 

Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que 
pour un échantillon aléatoire simple de taille 759 (1041 ÷ 1,371). 

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus 
grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne 
de 50 %. 

Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de 
plan) selon la valeur de la proportion estimée. 

 
Pondération et traitement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marges d’erreur 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1041      208      516      317 

EFFET DE PLAN              1,371    1,252    1,177    1,310 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,5 %   ±0,9 %   ±1,3 % 

95 % ou 5 %   ±1,6 %   ±3,3 %   ±2,0 %   ±2,7 % 

90 % ou 10 %   ±2,1 %   ±4,6 %   ±2,8 %   ±3,8 % 

80 % ou 20 %   ±2,8 %   ±6,1 %   ±3,7 %   ±5,0 % 

70 % ou 30 %   ±3,3 %   ±7,0 %   ±4,3 %   ±5,8 % 

60 % ou 40 %   ±3,5 %   ±7,4 %   ±4,6 %   ±6,2 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,6 %   ±7,6 %   ±4,7 %   ±6,3 % 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ 
 

 
 

Sondage post-campagne sur la grippe 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

/* 

Légende 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas au 

répondant.  
 
->, ->> Signifie « Passez à la question… ». 
 
->sortie Termine le sondage (répondant non admissible). 
 
->fin Termine le sondage et classe le questionnaire comme « Complété » 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 2*/ 
 

Q_Bi Bienvenue et merci de prendre quelques minutes pour participer à cette 
courte étude sur la santé! 

->>putech 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_inputECH q#SE5JRS=input(‘SE5JRS’) et q#SE6JRS=input(‘SE6JRS’) et q#SE10JRS=input(‘SE10JRS’)  
->>rot1 
 
Q_SE5JRS *Variable panel Or. Autocomplétée pour affichage* ____ 
Q_SE6JRS *Variable panel Or. Autocomplétée pour affichage* ____ 
Q_SE10JRS *Variable panel Or. Autocomplétée pour affichage* ____ 
 

/*Note Rotation Q1a à Q1e*/ 
Q_inrot1 rotation=q#1a, q#1b, q#1c, q#1d, q#1e (après=q#2) 
 
Q_1a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes? 
 

La grippe peut avoir des conséquences graves chez les personnes de 60 
ans et plus 

*format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Assez d’accord 
3=Peu d’accord 
4=Pas du tout d’accord 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_1b La vaccination contre la grippe est souhaitable pour les enfants de moins de 

deux ans 
*format matriciel 
Q_1c La grippe est une maladie qui se propage facilement 
*format matriciel 
Q_1d Plusieurs personnes tombent malades après s’être fait vacciner contre la 

grippe 
*format matriciel 
 
Q_1e La publicité sur la vaccination contre la grippe est principalement faite pour 

augmenter les revenus des compagnies pharmaceutiques 
*format matriciel 
 
Q_2 Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe depuis octobre dernier? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 3*/ 
 

Q_3 L’année précédente, à l’hiver 2013-2014, vous êtes-vous fait vacciner contre 
la grippe? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne m’en souviens plus 

 
Q_4 Selon votre expérience ou ce que vous savez, diriez-vous qu’il vous serait 

difficile ou facile de recevoir le vaccin contre la grippe si vous le souhaitiez? 
(Ou qu’il vous a été difficile ou facile de le recevoir.)  

 
1=Très difficile 
2=Difficile 
3=Facile 
4=Très facile 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_5 Avez-vous l’intention de vous faire vacciner contre la grippe l’an prochain 

(hiver 2015-2016)? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_6 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, lu ou entendu à 

la télé, à la radio ou ailleurs, une PUBLICITÉ qui suggérait aux gens de se 
faire vacciner contre la grippe?  
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_sical7a si q#6=1->7a 
->>8 
 
Q_7a Pouvez-vous décrire les publicités que vous avez vues, lues ou entendues? 
*exclusif=(7a,7ansp) 

<<____________________ 
99=Je ne sais pas, je ne m’en souviens pas*suf nsp>> 
 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 4*/ 
 

Q_8 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, lu ou entendu à 
la télé, à la radio, dans des journaux ou des revues, des REPORTAGES sur 
la grippe qui suggéraient aux gens de se faire vacciner contre la grippe?  
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_sical11 si q#8=1->11 
->>12 
 
Q_11 Après avoir vu ou entendu ce que les médias ont rapporté sur la grippe au 

cours des dernières semaines, votre opinion est-elle maintenant plus 
favorable ou moins favorable à la vaccination? 
 
1=Beaucoup plus favorable 
2=Un peu plus favorable 
3=Un peu moins favorable 
4=Beaucoup moins favorable 
5=Mon opinion n’a pas changé 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_12 Vivez-vous avec au moins un enfant âgé de 2 à 17 ans dont vous êtes le 

parent ou le tuteur légal? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_sical12a si q#12=1->12a 
->>cal13 

 
 

Q_12a Est-ce qu’un ou plusieurs de vos enfants a été vacciné contre la grippe cette 
année? 
 
1=Oui (si au moins un enfant vacciné) 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_sical12b si q#12a=1->12b 
->>cal13 

 
Q_12b Ont-ils reçu le vaccin par injection (dans le bras) ou par le nez? 

 
1=Par injection (dans le bras) 
2=Par le nez 
3=Les deux (ex. : un enfant a reçu le vaccin par injection et un enfant a reçu 

le vaccin par le nez) 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 5*/ 
 

/*Note: Q13 et 14 posées aux francophones seulement*/ 
Q_sical13 si langue=F->13 
->>cal15a 
 
Q_13 Voici une publicité diffusée à la télévision au cours des derniers mois. Vous 

souvenez-vous de l’avoir vue avant aujourd’hui? 
 

((V https://www.som-ex.com/pw15009/grippeedit.mov, 640, 360)) 
 

 
1=Oui 
2=Non 
8=*Je n’arrive pas à visionner la publicité 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_14b Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu l’affiche 

suivante?*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 

((M affichemsss.jpg, 250)) 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_14c Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, sur INTERNET, 

l’une ou l’autre des publicités suivantes?*Cliquez sur les images pour les 
agrandir* 
 
[/]<table><tr><td>[/]((M bannieres1.jpg, 275))[/]</td><td>[/]((E 
4))[/]</td><td>[/]((M bannieres2.jpg, 275))[/]</td><td>[/]((E 
4))[/]</td><td>[/]((M bannieres3.jpg, 275))[/]</td></tr></table>[/] 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_14d Êtes-vous abonné au réseau social Facebook? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_sical14e si q#14d=1->14e 
->>cal15a 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 6*/ 
 

Q_14e Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu la publicité 
suivante sur Facebook? 

 
((M facebook.jpg )) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

/*Note: Q15a : RMR de Montréal seulement, francos et anglos*/ 
Q_sical15a si strate=2->15a 
->>cal15c 
Q_15a Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu la publicité 

suivante dans le métro de Montréal?*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
((M metro.jpg, 400)) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_15b Au cours des derniers mois, avez-vous utilisé la ligne verte du métro de 

Montréal? 
 

1=Souvent 
2=Occasionnellement 
3=Rarement 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

/*Note: Q15c posée aux anglophones de la RMR de Montréal seulement*/ 
 
Q_sical15c si (langue=A et strate=2)->15c 
->>16 
 
Q_15c Voici une publicité diffusée à la radio au cours des derniers mois. Vous 

souvenez-vous de l’avoir entendue? 
 

((A https://www.som-ex.com/pw15009/MSSSFluradio )) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 7*/ 
 

Q_16 Êtes-vous parent d’un ou de plusieurs enfants âgés de 6 à 23 mois? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

Q_17 Avez-vous une maladie chronique qui vous oblige à consulter régulièrement 
un médecin, telle que l’asthme, le diabète, l’insuffisance cardiaque ou autre? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 

/*Question de validation*/ 
Q_VALID Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui 

répond à ce sondage. 
 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
*format linéaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 8*/ 
 

/*SECTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

L'âge, le sexe et la langue maternelle sont des données importées de notre panel*/ 

/*Poser la SE5 si la donnée du panel n'a pas été mise à jour depuis 6 mois*/ 
Q_sicalSE5 si q#SE5JRS>180->SE5 
->>calSE6 
 
Q_SE5 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((G possédez)) 

ou ((G avez complété))? 
 

<<1=Aucun 
2=Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S., diplôme d’études 

secondaires) 
3=Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études 

professionnelles) 
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire 

obtenu d’un CÉGEP, collège communautaire, institut technique, etc.) 
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=Autre (Veuillez préciser dans l’espace prévu ci-dessous) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=1,60 
99=*Je préfère ne pas répondre>> 

 

/*Poser la SE6 si la donnée du panel n'a pas été mise à jour depuis 1 an*/ 
Q_sicalSE6 si q#SE6JRS>365->SE6 
->>calSE10 
 
Q_SE6 Au total, combien de personnes habitent chez vous en vous incluant? 

*Comptez aussi les enfants qui habitent chez vous, que ce soit en 
permanence ou de temps en temps (ex. : en garde partagée).* 

 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 et plus 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15009v1p6MSSS(Influenza).docx*/ /*Page 9*/ 
 

/*Poser la SE10 si la donnée du panel n'a pas été mise à jour depuis 1 an*/ 
 
Q_sicalSE10 si q#SE10JRS>365->SE10 
->>Fin 
 
 
Q_SE10 Quel est votre ((G revenu familial brut)) (avant impôts) ((G annuel))? 
 

1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 24 999 $ 
3=De 25 000 $ à 34 999 $ 
4=De 35 000 $ à 54 999 $ 
5=De 55 000 $ à 74 999 $/*6=De 75 000 $ et plus*/ 
61=De 75 000 $ à 99 999 $ 
62=100 000 $ et plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
 

Q_FIN Voilà, c’est terminé. SOM vous remercie beaucoup pour votre collaboration 
et vous souhaite une très bonne fin de journée! 
 

***INFORMATIONS 
 
Projet=MSSSINFLUWEB 
Fichier=FMSSSINFLUWEB 
Reseau=serveur1:P15009WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15009WEB:PW15009WEB: 
MobilePages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15009WEB:mPW15009WEB: 
Modeles=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15009WEB:Modeles-panel-or: 
Images=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15009WEB:IMG: 
Debut=putech 
Effacer=Oui 
Email=pw15009@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=non 
Progression=Oui 
Boutonstd=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=6 
Precedent=Oui 
inputcle=oui 
Seuil=30 
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Depuis 2007, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) réalise des campagnes 
sociétales au sujet de la dépression afin de faire évoluer les perceptions de la population à l’égard de 
cette maladie. Aujourd’hui, le MSSS souhaite aborder la santé mentale sous une perspective 
différente en mettant l’emphase sur un trouble mental à prévalence élevée, soit les troubles 
anxieux.  
 
Dans ce contexte, le MSSS souhaite lancer une campagne sociétale visant à sensibiliser la 
population sur l’existence des problèmes de troubles anxieux afin de faire évoluer les perceptions à 
leur égard et d’atténuer les préjugés. La présente démarche consiste donc à mener une évaluation 
précampagne pour mesurer la compréhension perçue du message véhiculé dans cette campagne et 
pour connaître les perceptions de la population cible à l’égard du matériel publicitaire. Pour ce faire, 
quatre groupes de discussion ont été réalisés en français à Québec et à Montréal, les 3 et 
4 septembre 2014.  
 
Le recrutement des participants (voir le questionnaire de recrutement à l’annexe 1) s’est fait à partir 
d’un échantillon tiré du panel Or de SOM et ciblait des personnes âgées de 25 à 60 ans. Une 
confirmation écrite a été expédiée à chaque participant recruté. De plus, à titre de rappel, tous ont été 
contactés par téléphone la veille des rencontres afin de s’assurer de leur participation. Une 
compensation (en argent) de 65 $ à Québec et de 80 $ à Montréal a été remise à chacun des 
participants ayant pris part aux rencontres. La page suivante présente le profil des participants. 
 
L’animation semi-dirigée (voir le guide de discussion à l’annexe 2) a été confiée à une professionnelle 
qualifiée. Soulignons que le guide d'animation initial a été ajusté après le 1er groupe, pour tenir 
compte de difficultés logistiques liées à la durée des concepts. Dans les 3 groupes qui ont suivi, 
chacun des concepts a été présenté, à tour de rôle en premier et la discussion initiale suivait la 
présentation du concept qui avait été montré en premier. Ces échanges portaient davantage sur la 
perception de la campagne et de son thème. Les deux autres concepts publicitaires étaient présentés 
ensuite pour une discussion de nature plus comparative avec le premier concept présenté. 
 
Le groupe de discussion vise à approfondir les propos tenus par les participants, mais on ne peut en 
généraliser les résultats à la population, vu le nombre restreint de participants et leur sélection non 
aléatoire, au sens statistique.  
 
Les rencontres ont eu lieu dans des locaux spécialement aménagés à cette fin. Les séances ont été 
enregistrées en format numérique (audio-vidéo). 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 

INSTALLATIONS 
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
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PROFIL  
DES PARTICIPANTS  

RENCONTRÉS 

Groupe 1 
3 septembre 

2014 
17 h 30 

Groupe 2 
3 septembre 

2014 
19 h 30 

Groupe 3 
4 septembre  

2014 
17 h 30 

Groupe 4 
4 septembre 

2014 
19 h 30 

Ensemble 

(n : 8) (n : 7) (n : 8) (n : 8) (n : 31) 
Âge 

25 à 34 ans 1 2 2 0 5 

35 à 44 ans 2 1 1 3 7 

45 à 54 ans 2 2 3 3 10 

55 à 60 ans 3 2 2 2 9 
Scolarité 

Secondaire ou moins 2 1 5 2 10 

Collégial 3 4 1 3 11 

Universitaire 3 2 2 3 10 
Sexe 

Homme 0 7 0 8 15 

Femme 8 0 8 0 16 

Revenu familial 

Moins de 15 000 $ 0 0 2 0 2 

De 15 000 à 25 000 $ 2 1 1 0 4 

De 25 000 à 35 000 $ 2 0 0 0 2 

De 35 000 à 55 000 $ 0 1 1 3 5 

De 55 000 à 75 000 $ 2 3 0 1 6 

75 000 $ et plus 2 2 4 4 12 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE)  



FAITS SAILLANTS 
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FAITS SAILLANTS 

§  Les principaux points faibles touchent essentiellement la référence vers 
les services d’aide appropriés (rôle informatif uniquement, référence au 
site web insuffisante, besoin de communiquer avec une personne-
ressource).  

APPRÉCIATION DE CHACUN DES CONCEPTS 
§  Globalement, aucun des trois concepts ne se démarque avec force. 

Le concept « Voix intérieure » obtient un nombre un peu plus élevé de 
participants le préférant (13) comparativement aux concepts 
« Étouffé » (9) et « Boule » (8). 

§ Concept « Voix intérieure » : selon plusieurs, il rend bien le discours 
intérieur d’une personne en crise de panique. Les paroles sont 
percutantes et le comportement de se parler à soi-même est jugé 
réaliste. Le micro et le personnage miniature sont toutefois critiqués.  

§ Concept « Étouffé » : le texte à l’écran, le son ambiant et, pour 
certains, la pellicule plastique recouvrant le visage du personnage 
rendent bien une sensation d’étouffement. Le traitement visuel de 
l’étouffement est toutefois jugé excessif, voire violent, par plusieurs 
participants. 

§ Concept « Boule » : ce concept est surtout apprécié pour son texte 
convaincant et la mention de statistiques sur le nombre de personnes 
atteintes de ces troubles. Bien que certains soient d’avis que ce concept 
témoigne d’un sentiment d’isolement et de repli sur soi, d’autres 
perçoivent un traitement trop dramatique du ressenti avec 
l’effondrement du personnage au sol. 

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 
Pour plusieurs participants, le concept le plus éloquent intégrerait les forces 
propres à chacun des concepts testés : amplification du ressenti avec les 
battements de cœur, mention de statistiques, intonation de la voix de la 
personne qui se parle, paroles et texte percutants, traitement des effets 
spéciaux communiquant le vécu émotionnel des personnages, mais sans 
évoquer une caricature. En plus de la référence à un site internet à la fin de 
chaque capsule, plusieurs jugent important d’ajouter celle à un service 
téléphonique pour contacter une personne-ressource en cas de besoin. 

 

PERCEPTIONS DES PUBLICITÉS GOUVERNEMENTALES SUR LES 
TROUBLES ANXIEUX 
§  Bien que certains mettent en doute les priorités actuelles du 

gouvernement en ce qui a trait aux investissements dans le domaine de 
la santé, la plupart des participants jugent pertinent, voire important, que 
le MSSS diffuse une publicité sur les troubles anxieux. 

§  La plupart des participants croient que la publicité aura un impact positif 
auprès de la population et qu’elle s’adresse à tout le monde. 

 
ÉVALUATION DU MATÉRIEL DE LA CAMPAGNE SUR LES TROUBLES 
ANXIEUX 
§  Les trois concepts suivants de la campagne de sensibilisation aux 

troubles anxieux ont été présentés aux participants (« Voix intérieure », 
« Étouffé » et « Boule »). Il s’agissait d’animatiques d’une publicité 
télévisée. 

 
 
 
COMPRÉHENSION DU MESSAGE  
§  Les participants ont décodé un message d’information et de 

sensibilisation sur l’existence, la prévalence et le sérieux des 
troubles anxieux et de leurs conséquences pour les personnes qui en 
souffrent. 

§  Pour les participants, le message s’adresse à l’ensemble de la 
population, mais interpelle particulièrement les personnes aux prises 
avec des troubles anxieux.  

§  Il incite à s’informer et à demander de l’aide puisqu’il existe des 
ressources disponibles.  

APPRÉCIATION GLOBALE DU MESSAGE 
§  Globalement, la compagne publicitaire est appréciée de l’ensemble des 

participants.  
§  Parmi les points forts, on note des messages clairs, percutants, et 

crédibles, qui captent l’attention de l’auditoire et qui ont un bon pouvoir 
évocateur du vécu des personnes souffrant de troubles anxieux.  



RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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ÉVALUATION DU MATÉRIEL DE LA CAMPAGNE SUR LES 
TROUBLES ANXIEUX 
 
Le matériel de la campagne publicitaire sur les troubles anxieux 
comportait trois concepts à tester auprès des participants pour la 
diffusion éventuelle d’un message télévisuel de 60 secondes.  
 
1. Concept « Voix intérieure » 
 
 
 

 
Une voix intérieure relate les 
pensées de la personne. 

 
 
 
2. Concept « Étouffé » 
 
 

 
Les pensées de la personne 
sont inscrites sur une 
pellicule plastique qui 
l’étouffe. 

 
 
3. Concept « Boule » 
 
 
 

La personne est prisonnière 
de ses angoisses qui 
l’enveloppent à la manière 
d’une boule. 

 

 
LA TECHNIQUE DES PHYLACTÈRES 
De manière à explorer les perceptions et attitudes des participants à l’égard 
des messages publicitaires, la technique des phylactères a été utilisée. 
Celle-ci consiste à inviter les participants à s’imaginer ce qu’un individu (eux-
mêmes) peut dire, penser et ressentir par rapport au matériel, en 
remplissant les phylactères (bulles de texte) prévus à cet effet. Le même 
exercice est répété pour ce que le gouvernement du Québec pense et veut 
dire aux participants. Après la tenue des groupes, l’ensemble du mot à mot 
recueilli a été compilé et analysé pour en faire ressortir les principaux 
constats.  

Ainsi, l’exercice tente de cerner à la fois le vécu émotionnel et rationnel que 
suscite chacun des concepts testés. 

 

 

 
LA TECHNIQUE DE LA CIBLE  
Cette technique vise à définir l’ordre d’efficacité de chacun des messages 
testés. Pour ce faire, les participants sont invités à indiquer sur la 
représentation graphique d’une cible le niveau d’efficacité perçu quant à la 
capacité de chacun des messages à les sensibiliser sur les troubles anxieux. 
La grosseur des cercles de la cible est associée à un niveau d’efficacité, le 
plus petit cercle signifiant « tout à fait efficace » et le plus gros, « pas du tout 
efficace ». 

Ce que je pense… Ce que je dis… Ce que je 
ressens… 

Tout à fait 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

A 

B 
C 
D 
E 
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PERCEPTIONS DES PUBLICITÉS GOUVERNEMENTALES SUR LES 
TROUBLES ANXIEUX 

Une campagne 
importante pour la 

majorité 

§  Une majorité de participants sont d’accord pour dire que cette 
campagne est importante à titre de prévention, d’information et de 
sensibilisation à l’égard de ces troubles de comportements. 

§  Quelques-uns remettent en question la nécessité de cette campagne 
face aux priorités criantes du système de la santé, alors que d’autres 
déplorent une mauvaise allocation des fonds publics dans cette 
campagne publicitaire. Les budgets de cette dernière devraient plutôt 
être alloués à des organismes d’intervention auprès des personnes 
souffrant de ces troubles. 

« C’est de la prévention, c’est 
important. » 

« Donner de l’information, ça peut 
changer les choses. » 

« La santé mentale… c’est un 
enjeu important qui coûte cher, 

donc une campagne est 
nécessaire. » 

Plusieurs impacts 
positifs auprès de la 

population 

§  Les participants jugent que la campagne publicitaire sur les troubles 
anxieux aura plusieurs impacts positifs sur la population, soit : 

C Une meilleure connaissance et une reconnaissance de ces 
troubles; 

C Un appel à prendre au sérieux ces troubles et à demander 
de l’aide pour les traiter; 

C Une incitation à mieux comprendre et moins juger les 
comportements des personnes souffrant de ces troubles; 

C Une invitation à développer une attitude plus empathique à 
l’égard de ces personnes; 

C Un sentiment d’être mieux outillé pour gérer ses problèmes 
ou pour aider ses proches aux prises avec de tels 
problèmes. 

« Cette publicité a un impact 
positif dans la population et 

auprès des personnes qui sont 
gênées d’en parler. » 

« C’est ça le but, ça sensibilise les 
gens… et le but, c’est aussi 

d’intervenir à la base avant que 
cela ne dégénère encore plus. » 

« Changer le regard des gens sur 
ces personnes. » 

 

 

  

Cible : la population 
souffrante ou non 

§  Les participants sont d’accord pour dire que cette campagne vise tout 
le monde, car personne n’est à l’abri de ces troubles du 
comportement. 

§  L’occurrence des témoignages sur les troubles anxieux lors des 
groupes de discussion est éloquente à cet effet. Dans chacun des 
groupes, plusieurs ont relaté leurs troubles d’anxiété ou ceux de leurs 
conjoints, enfants, collègues, voisins, etc. 

« Ça touche tout le monde de près 
ou de loin, c’est plus commun 

qu’on peut penser. » 
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COMPRÉHENSION DES CONCEPTS 

Un message visant la 
sensibilisation de la 

population aux 
manifestations des 
troubles anxieux… 

 
… et à mieux outiller 

les personnes atteintes  
de troubles anxieux à 

l’égard de leurs 
comportements 

disproportionnés. 
 
 

§  Sur le plan de ce que pense et dit l’individu, un des constats 
dominants qui ressort de l’analyse est que le message informe 
et sensibilise la population à la réalité des personnes qui 
souffrent de troubles anxieux, et que cette réalité est beaucoup 
plus importante qu’on le pense.  

§  Pour une majorité de participants, le message permet aux 
personnes atteintes de ces troubles, de mieux se reconnaître et 
se comprendre, d’identifier leurs symptômes, voire de 
« démystifier » leurs malaises et de sortir de leur isolement.  

§  Plusieurs associent les troubles anxieux à des maladies 
honteuses. Le message les incite à s’informer, voire à consulter 
un professionnel, sans honte, ni complexe. 

« C’est bien que l’on reconnaisse enfin 
ces problèmes dont beaucoup de gens 
souffrent ou ont souffert… y compris 

moi-même qui a vécu certains 
épisodes. » 

 

« C’est bien que l’on incite les gens à 
s’informer, car quand on est pris de cela, 

on hésite à s’informer, on pense que 
cela n’est pas si grave… on ne sait pas 

vraiment… alors que l’on va chez le 
médecin pour une simple grippe. » 

« Ce ne sont pas des maladies 
honteuses. » 

 

Un message qui parle 
de troubles qui se 

manifestent bien 
simplement, mais qui 

cachent de réelles 
difficultés chez les 

personnes atteintes 

 

§  Plusieurs participants comprennent et se disent touchés par les 
contraintes, voire la souffrance, que vivent les personnes 
atteintes des troubles anxieux. À leur avis, le message 
communique un sentiment de repli sur soi et d’isolement par 
crainte du regard des autres et de leurs préjugés. 

§  D’autres affirment que les messages stipulent clairement que les 
troubles anxieux peuvent se manifester lors d’activités banales 
(rencontres entre collègues) ou dans le cadre de situations de la 
vie quotidienne (achat au dépanneur, recours à un ascenseur). 

« Les troubles anxieux se manifestent 
dans de simples situations… bien 

simplement. » 

« … on ne peut s’imaginer à quel point 
cela peut-être contraignant pour la 

personne. » 

« Ce ne sont pas des comportements 
rares, mais ce sont des personnes 

normales. » 

Un message qui 
communique 

l’importance de 
considérer avec sérieux 

les troubles anxieux 

§  Dans une moindre mesure, certains participants retiennent une 
communication axée sur la nécessité d’aborder les troubles 
anxieux de manière sérieuse et consciencieuse. 

« La santé mentale est importante et ces 
symptômes, il faut les prendre au 

sérieux. » 
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COMPRÉHENSION DES CONCEPTS (SUITE) 

Premier niveau : le 
message informe les 

personnes vivant des 
troubles d’anxiété de la 

présence de ressources 
pouvant les aider 

§  Sur le plan de ce que pense et dit le gouvernement, une majorité 
de participants perçoivent que le gouvernement veut tout d’abord 
communiquer que les troubles anxieux peuvent être soignés. Le 
réseau de la santé a des ressources à cet effet et il peut aider les 
personnes souffrant de troubles anxieux. 

« Le gouvernement nous dit que 
ça existe et qu’il y a des solutions 

pour ça. » 

Deuxième niveau : le 
message lance un appel 
aux personnes souffrant 

de troubles anxieux à 
poser des gestes pour 

s’informer ou demander 
de l’aide 

§  Une majorité de participants comprennent que le gouvernement 
invite les personnes atteintes des troubles anxieux (ou qui pensent 
l’être) à s’informer et à en connaître davantage sur ces formes 
d’anxiété afin d’amorcer une démarche pour mieux gérer leurs 
comportements et se sentir moins démunis face aux crises de 
panique. 

« Le gouvernement nous dit de 
demander de l’aide si on se 

reconnaît dans cette publicité. Il 
tend une perche pour aider ces 

personnes. » 

Un message qui 
communique 

l’occurrence élevée des 
troubles anxieux dans le 

but d’atténuer un 
sentiment de solitude 

chez les personnes 
atteintes 

§  Plusieurs voient dans le message « les troubles anxieux touchent 
une personne sur quatre au cours de leur vie », une volonté du  
gouvernement de communiquer aux personnes atteintes qu’elles ne 
sont pas seules dans cette situation. Le gouvernement veut ainsi 
atténuer leur peur ou leur gêne, voire alléger leur isolement ou leur 
sentiment de solitude. 

§  À cet effet, plusieurs relatent les difficultés pour ces personnes de 
poser des gestes : gêne, honte, peur des préjugés, sentiment de 
dévalorisation. 

« Je vois que le gouvernement 
nous dit que vous n’êtes pas tout 

seuls là-dedans, si vous vous 
reconnaissez, n’hésitez pas. » 

« Quand tu penses que tu es tout 
seul au monde à vivre ça, c’est 

peut-être plus gênant de 
consulter… quand tu vois à la télé 
qu’il y a 1 personne sur 4 comme 

moi… c’est moins gênant. » 

En tant que collectivité, il 
faut faire face à la 

problématique des 
troubles anxieux 

§  Certains comprennent que le gouvernement veut communiquer qu’il 
faut collectivement faire face à la problématique des troubles 
anxieux et des conséquences possibles s’ils ne sont pas traités 
(coûts sur le réseau de la santé, difficultés relationnelles, etc.). 
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APPRÉCIATION GLOBALE : LES POINTS FORTS 

 
Un message 

globalement bien 
apprécié, jugé crédible, 

capable de capter 
l’attention et d’évoquer 
clairement le vécu des 
personnes atteintes de 

troubles anxieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C Dans l’ensemble, les concepts sont appréciés et jugés crédibles. Une 

forte majorité de participants estiment que l’annonce télévisuelle va capter 
l’attention de l’auditoire et passer un message clair et fort sur les troubles 
anxieux. 

C Les messages ont un pouvoir évocateur du vécu des personnes atteintes 
de troubles anxieux. 

C Plusieurs femmes se disent touchées, voire émues, alors que 
plusieurs hommes affirment se reconnaître. Dans les deux cas, le 
message évoque clairement leur propre vécu ou celui de 
personnes qu’ils connaissent. 

C Bien que la situation soit fictive, on perçoit une représentation juste de la 
réalité. La familiarité des situations présentées exprime bien les 
déclencheurs de ces troubles dans la vie quotidienne et rappelle à 
plusieurs participants, encore une fois, un peu de leur vécu ou celui de 
certains membres de leur entourage. 

C La capsule illustrant une femme devant prendre l’ascenseur illustre bien 
que les troubles anxieux peuvent se manifester en face d’une situation à 
laquelle on ne peut se dérober ou sous la contrainte. 

C On apprécie la référence à un site internet pour que tous puissent 
s’informer et mieux comprendre ces troubles. 

 

« C’est vraiment un message 
qui passe auprès de la 

population, mais aussi auprès 
des gens qui ont ces 

problèmes. » 

« La publicité est très claire, on 
voit vraiment ce que les gens 

vivent… elle me touche. » 

« Moi, je ne savais pas qu’il y 
avait des gens qui pouvaient 

souffrir à ce point. » 

« J’ai ressenti beaucoup de 
compassion pour ces gens qui 
sont pris avec ces problèmes-
là, je n’avais pas de misère à 

me mettre à leur place et à 
ressentir ce qu’ils vivent. »  

 

La répétition du 
message pour 

renforcer son rappel 

 
C On apprécie le fait que le contenu se décline en trois capsules 

informatives permettant ainsi une répétition du message et un rappel de 
ses éléments essentiels.  

« Le fait de répéter, ça permet 
de nous faire emmagasiner ce 

qui se dit ». 
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APPRÉCIATION GLOBALE : LES POINTS FORTS (SUITE) 

 
Dans une moindre 

mesure, on apprécie 
que le gouvernement 
poursuive les efforts 

de sensibilisation face 
aux problèmes de 

santé mentale 

     
C Pour certains, il s’agit d’une bonne initiative de la part du gouvernement 

envers les citoyens qui souffrent de troubles anxieux. 

C Un participant voit une continuité des efforts de sensibilisation du 
gouvernement avec les messages précédents portant sur la 
dépression. 

C Une participante estime que l’importance de la santé mentale 
ainsi que ses enjeux moraux et financiers sur la société, justifient 
une campagne publicitaire. 

 

« C’est une bonne chose que 
le gouvernement nous 

renseigne. » 
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APPRÉCIATION GLOBALE : LES POINTS FAIBLES 

 
Peu de références à la 
nécessité d’un soutien 
ou à la disponibilité de 
personnes-ressources 

 

 
D Pour plusieurs participants, le message ne met pas assez l’accent sur 

la nécessité d’apporter un soutien aux personnes souffrant de troubles 
anxieux. Le message parle davantage d’information que de soutien. 

D Plusieurs participantes mettent en doute la disponibilité des 
ressources compétentes à traiter les personnes souffrant des 
troubles anxieux. 

D Un répondant croit que le message est un peu simpliste. On ne 
démontre pas assez l’isolement profond dont souffrent les personnes 
ayant des troubles anxieux. 

 

 

« Ce n’est pas tout de faire une 
pub, il faut assurer un certain 

suivi. » 

 

« Tu as des listes d’attente de 
deux ans pour simplement voir un 

médecin pour une grippe. » 

 

La référence au site 
internet du 

gouvernement : une fin 
froide, un moyen 

insuffisant et plutôt 
déshumanisant   

 

 
D Pour plusieurs participants, la référence au site internet du 

gouvernement est insuffisante comme action proposée, il faut 
également inciter les personnes atteintes à en parler à un 
professionnel de la santé, ou du moins, à une personne en qui l’on a 
confiance. 

D Pour d’autres, le message contient un paradoxe. D’une part, le 
gouvernement proclame que l’on peut soigner ces troubles et, d’autre 
part, on réfère à un site web en guise de moyen. Ces derniers y voient 
une approche plutôt déshumanisante.  

D Pour d’autres, il manque la référence à une ligne téléphonique, 
comme celle d’Info-Santé, pour obtenir de l’information, des conseils 
ou de la guidance dans ses démarches. 

D Une participante croit qu’il faut également diriger les personnes 
souffrantes vers un service téléphonique d’accompagnement en cas 
de crises. 

« Je m’interroge sur la suite… 
c’est quoi qu’on trouve sur le site 

internet? » 

« Un site internet, ça ne donne 
jamais le contact… Il faut un 

contact un humain. » 

« C’est une fin froide. » 

« Je n’aime pas qu’on me dise que 
je peux me faire soigner, mais 

qu’on me réfère à un site web. » 
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APPRÉCIATION DU CONCEPT « VOIX INTÉRIEURE » 

Concept 
« Voix intérieure » : un 

concept qui évoque 
bien le discours 

intérieur de la personne 
en crise de panique 

 
C Le discours intérieur évoque un comportement réaliste et 

permet à l’auditeur de saisir ce qui se passe dans la tête des 
personnes souffrant de troubles anxieux.  

C Le concept fait réellement partager le vécu d’une crise de 
panique.  

C Le concept amène une certaine proximité émotionnelle; il 
permet de ressentir ce que vit la personne. 

« Ça nous permet de la comprendre, de 
nous sentir plus proches de cette 
personne… cela nous rejoint. » 

« Les gens se racontent un scénario avant 
les crises de panique, c’est vraiment ce 

qui se passe. » 

« Tout le monde a une petite voix dans sa 
tête. » 

La présence d’éléments 
(micro et personnage 
miniature) superflus, 
voire peu crédibles à 

l’évocation d’un 
discours intérieur 

 D Pour plusieurs, l’intrusion d’une personne dans sa tête est 
perçue négativement et n’évoque pas de manière positive le 
fait qu’elle se parle à elle-même.  

D Pour plusieurs, le micro est jugé inutile pour appuyer un 
discours intérieur ou il est perçu comme un élément trop fort, 
trop envahissant et n’ayant pas sa place dans la scène. 

D Pour un participant, le concept met trop d’emphase sur la voix 
et pas assez sur le corps dans sa globalité. 

« Le petit micro… ce n’est pas un show. » 

« Ça fait un robot qui parle dans la tête de 
la personne. » 

« La tête qui s’ouvre avec une mini voix en 
dedans… ça fait science-fiction. » 

« Il n’y a pas que la voix, c’est tout ton 
corps qui réagit… ça minimise le 

problème. » 

Un concept efficace 
pour près de la moitié 

des participants  

Cercle A : 4 participants  
Cercle B : 10 participants 
Cercle C : 8 participants 
Cercle D : 4 participants 
Cercle E : 4 participants  

Concept le plus aimé  
à main levée :  

13 participants/30 
 

Suggestion : des bulles 
plutôt qu’un micro 

☞ Quelques participants suggèrent de remplacer le micro par 
des bulles de texte afin d’illustrer un comportement où l’on se 
parle à soi-même. Il importe toutefois d’entendre ses paroles 
pour comprendre son désarroi. 

Efficacité perçue du 
concept : 

Un bon niveau (A ou B) 
pour près de la moitié 

des participants (14/30)  

A
B
C
D
E 
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APPRÉCIATION DU CONCEPT « ÉTOUFFÉ » 

 
Concept « Étouffé » : 

des paroles qui captent 
l’attention, un texte 

percutant et évocateur, 
mais… 

 
C Le texte à l’écran ainsi que le son ambiant rendent bien un ressenti 

d’anxiété et d’étouffement. 

C Pour d’autres, surtout des femmes, le traitement visuel est efficace 
et juste pour communiquer une sensation d’étouffement. 

C Le recours à un traitement visuel frappant, percutant, voire 
« violent » permet de communiquer l’oppression ressentie.  

C Les paroles qui apparaissent sur le visage de la personne captent 
l’attention. 

C L’énoncé « Ne laissez pas les troubles anxieux étouffer votre vie » 
est convaincant. 

 
« Les mots qui t’atteignent, tout ce 

qui est en dedans d’elle. » 

« L’étouffement, c’est bien montré. » 

« Elle est étouffée par ses propres 
paroles. » 

« C’est direct dans le vif du sujet, on 
se sent étouffé. » 

« C’est un message positif même si 
le message (visuel) est plus négatif. » 

« La crise elle-même, elle est 
violente. » 

 

… un traitement visuel 
des effets spéciaux qui 
suggère une sensation 
de peur et de violence 
plutôt que de l’anxiété 

 
D Plusieurs n’aiment pas ou jugent excessive l’utilisation de la 

pellicule plastique évoquant un sac qui cache le visage de la 
personne souffrante.  

D Pour certains, l’image ne suggère pas un sentiment d’étouffement, 
mais une nécessité de se cacher pour ne pas s’exposer au regard 
d’autrui. 

D Pour plusieurs, l’image d’un sac de plastique recouvrant la tête de 
la personne évoque un étranglement, un meurtre du moins, un acte 
plutôt violent que subit une personne attaquée.  

D  Certains associent mal l’étouffement à un sentiment d’anxiété. 

 

« Étouffer, c’est trop extrême. » 

« Le sac de plastique sur la tête de la 
personne, cela me fait penser à un 

film d’horreur. » 

« Le sac dans la face, c’est 
sadique. » 

« Je voyais ça comme un meurtre. » 

« L’étouffement fait peur, ça 
m’énerve. » 

 

Un concept efficace 
pour plus du tiers des 

participants 

Cercle A : 7 participants  
Cercle B : 4 participants 
Cercle C : 7 participants 
Cercle D : 5 participants 
Cercle E : 7 participants  

Concept le plus aimé  
à main levée :  

9 participants/30 
A
B
C
D
E 

Efficacité perçue du 
concept : 

Un bon niveau (A ou B) 
pour plus du tiers des 
participants (11/30)  
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APPRÉCIATION DU CONCEPT « BOULE » 

Concept « Boule » : des 
informations claires et 

percutantes avec un 
traitement rendant bien 

un sentiment 
d’isolement et 
d’oppression 

 C Beaucoup apprécient la mention de statistiques (ex. : une personne 
sur quatre vivant des troubles anxieux au cours de leur vie). 
L’information est très pertinente. 

C Pour d’autres, l’expression « s’emparer de votre vie » est     
convaincante. 

C Pour plusieurs, la boule illustre bien une des conséquences des 
troubles anxieux, soit un sentiment d’isolement au quotidien et une 
attitude de repli sur soi. 

C Pour d’autres, la boule représente bien l’emprisonnement de la 
personne face à des activités ou des situations qu’elle ne peut éviter. 

C Pour d’autres, il s’agit du concept qui évoque le plus la souffrance des 
personnes atteintes des troubles anxieux du fait qu’elles se retrouvent 
immobiles à terre, terrassées par l’angoisse. 

« Ça donnait un message parlé, 
une statistique, il y a plus 

d’information. » 

« Bonne explication des 
symptômes. » 

« Le fait de se trouver dans une 
boule, on est réellement à part des 
autres… et c’est comme ça que la 

personne se sent. »  

« Je les voyais à terre, couchés… 
elles doivent vraiment souffrir. » 

« Quand ça t’arrive, c’est tout ton 
corps qui se fige et qui est 
paralysé, il n’y a rien qui 

marche. » 

 

Un traitement visuel 
des effets spéciaux un 
peu dramatique, voire 

exagéré 

 
D Certains associent la boule de papier à un chiffon tombé au sol ou à 

un déchet par terre, tandis qu’une participante voit une toile d’araignée 
dans le décor qui se froisse. Ces images évoquent mal une sensation 
d’étouffement ou d’emprisonnement. 

D Pour quelques-uns, l’évocation d’une personne repliée sur elle-même 
à la manière d’une boule est plus ou moins crédible, voire exagérée. 

D D’autres perçoivent un traitement visuel trop dramatique, voire irréel 
avec la présence de personnes « qui s’effondrent au sol ». 

 

« C’est rare qu’on voit quelqu’un 
se mettre en boule dans 

l’autobus… ce n’est pas réaliste, 
tu ne vas pas te coucher à terre 
après une crise d’angoisse. » 

« C’est trop de les mettre à terre. » 

 

Un concept efficace 
pour le quart des 

participants 

Cercle A : 5 participants  
Cercle B : 3 participants 
Cercle C : 9 participants 
Cercle D : 6 participants 
Cercle E : 7 participants  

Concept le plus aimé  
à main levée :  

8 répondants/30 
 

Efficacité perçue du 
concept : 

Un bon niveau (A ou B) 
pour plus du quart des 

participants (8/30)  

A
B
C
D
E 
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION POUR LES TROIS CONCEPTS 

Mettre l’emphase sur 
les situations du 

quotidien plutôt qu’un 
traitement trop 

dramatique des effets 
des troubles anxieux 

§  Plusieurs participants, qui ont apprécié la familiarité des scènes de la 
vie quotidienne dans lesquelles se manifestent les troubles anxieux, 
recommandent de les exploiter davantage. 

§  Plusieurs recommandent également de traiter les effets spéciaux avec 
réalisme, car un traitement trop dramatique, irréel, voire violent, risque 
de jeter un discrédit sur le message.   

« Présenter des situations dans le 
quotidien, c’est déjà beaucoup 

pour toucher les gens. » 

Renforcer la crédibilité 
du message par l’ajout 

de statistiques 

§  Plusieurs participants ont mentionné l’importance d’ajouter des 
statistiques ou des données factuelles pour renforcer encore plus la 
crédibilité du message et souligner l’importance du phénomène. 

« Il faudrait que le texte de Boule 
soit dans les autres. » 

Renforcer la sensation 
d’angoisse vécue par 
une amplification des 

battements du cœur 

§  Plusieurs participantes croient que le message évoquerait davantage 
la sensation de panique et d’anxiété si l’on entendait plus fortement le 
battement du cœur humain. 

« Quand ça nous arrive, le cœur 
bat très fort. » 

Présenter les capsules 
selon l’occurrence des 

manifestations 
 
 
 

§  Quelques participants suggèrent de changer l’ordre de présentation 
des capsules selon la familiarité des situations présentées. Ainsi, il 
serait préférable de présenter en premier lieu la capsule illustrant une 
activité très usuelle de la vie quotidienne, soit celle évoquant 
l’agoraphobie d’une femme en file d’attente au magasin. En deuxième 
lieu, on suggère la capsule de la phobie sociale (rencontre avec des 
collègues dans un lieu public) et pour terminer, celle relatant la phobie 
spécifique (femme devant prendre un ascenseur). 

« Tout le monde va à l’épicerie, 
beaucoup vont au restaurant et 
moins se retrouvent à prendre 

l’ascenseur en béquilles. » 

En plus du site internet, 
un numéro de 

téléphone 

§  Plusieurs participants, surtout des femmes, réclament la mention d’un 
numéro de téléphone à la fin du message pour obtenir de l’information 
ou des conseils auprès d’une personne-ressource à qui l’on peut 
parler. 

§  Certaines qui vivent ou ont vécu des troubles anxieux, évoquent la 
nécessité d’offrir et d’indiquer la référence à un service téléphonique 
d’intervention pour aider les personnes en difficulté à mieux gérer leurs 
comportements.  

« Un point de contact moins 
froid… quelqu’un qui peut aider. » 

« La voix est rassurante pour 
calmer… »  



CONCLUSIONS 



 
§  La grande majorité des participants reconnaissent l’importance des troubles anxieux et de ses enjeux 

pour la société.  
§  On croit généralement que cette campagne aidera la population à mieux comprendre les troubles 

anxieux, à atténuer les préjugés à l’égard des personnes qui en souffrent et à éveiller la conscience 
sociale à la nécessité d’agir collectivement à l’égard de ces problèmes psychologiques. 

§  Aux yeux des participants, la campagne communique un message clair, crédible et pertinent. On 
semble bien décoder le message d’information et de sensibilisation que le MSSS souhaite véhiculer.  

§  Malgré quelques critiques, la publicité reçoit une appréciation positive dans son ensemble (capacité à 
capter l’attention et à susciter de l’émotion, réalisme des situations de la vie quotidienne, pertinence des 
textes, des sons et des paroles).  

 
 
§  Pour chacun des concepts testés, on constate que des participants apprécient le traitement visuel des 

effets spéciaux illustrant un sentiment d’oppression, d’étouffement ou d’emprisonnement intérieur, alors 
que d’autres le perçoivent comme étant exagéré, dramatique, peu réaliste, voire violent dans le cas du 
concept « Étouffé ».  

§  En fait, aucun des trois concepts ne se démarque fortement, mais le concept « Voix intérieure » 
semble plus apprécié du fait qu’il témoigne bien du vécu intérieur de la personne en crise de panique, 
sans pour autant tomber dans une certaine dramatisation de la souffrance. 

§  L’ensemble des constats observés milite en faveur des recommandations suivantes : 
ü  Des effets spéciaux bien dosés afin de communiquer un ressenti émotionnel, sans toutefois miner 

la crédibilité du message. 
ü  La mise en scène de situations du quotidien, appuyée par le langage verbal (paroles, intonation de 

la voix) et non verbal des comédiens et soutenu par des éléments informatifs (brefs messages et 
mention de statistiques). 

ü  Une fin invitant à s’informer non seulement sur le web, mais aussi à demander du soutien humain 
au besoin. 

 

 
UNE CAMPAGNE 
PERTINENTE ET 

APPRÉCIÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉLÉMENTS À 
CONSIDÉRER DANS LA 

RÉALISATION DE LA 
PUBLICITÉ 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 



 

QRF14350v1p1(MSSS Anxiété).docx 

 
QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 

 GROUPES DE DISCUSSION – MSSS PRÉTEST (Anxiété) 
Québec, mercredi 3 septembre 17h30 et 19h30 

Montréal, jeudi 4 septembre 17h30 et 19h30 
 

 

/*NOTE Groupe 1 : 17 h 30 (Québec, Femmes de 25 à 60 ans) 

 Groupe 2 : 19 h 30 (Québec, Hommes de 25 à 60 ans) 

Groupe 3 : 17 h 30 (Montréal, Femmes de 25 à 60 ans) 

Groupe 4 : 19 h 30 (Montréal, Hommes de 25 à 60 ans) */ 
Q_BI Bonsoir, puis-je parler à M./Mme... s’il vous plaît? 
->>CALDATE 
 
Q_inCaldate lorsque strate=111, 112, 113, 114 alors q#DATE=2 et lorsque strate=121, 122, 123, 124 

alors q#DATE=1 et lorsque strate=211, 212, 213, 214 alors q#DATE=4 et lorsque 
strate=221, 222, 223, 224 alors q#DATE=3 

->>CalArrhes 
 
Q_DATE *Auto complétée* 
 

1=Québec, le mercredi 3 septembre à 17 h 30  
2=Québec, le mercredi 3 septembre à 19 h 30 
3=Montréal, le jeudi 4 septembre à 17 h 30 
4=Montréal, le jeudi 4 septembre à 19 h 30 
 

Q_inCalArrhes lorsque q#DATE=1,2 alors q#ARRHES=1 et lorsque q#DATE=3,4 alors q#ARRHES=2 
->>SEL 

 
Q_ARRHES *Auto complétée* 
 

1=65$  
2=80$ 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QRF14350v1p1(MSSS Anxiété).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_SEL *Bonjour/Bonsoir,* je suis... de la maison de recherche SOM. Nous 
recrutons présentement des participants dans le cadre d’un groupe de 
discussion pour le compte du Ministère de la Santé et des Service Sociaux 
qui aura lieu à <DATE>.  

 
 (Si nécessaire : la discussion portera sur une campagne publicitaire relative 

à des questions de santé publique.) 
 

La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes. 
Elle durera environ une heure et trente minutes. Pour vous remercier de 
votre participation, vous recevrez <ARRHES> en argent.  

 
2=*Continuez 

 
Q_CONSENT Êtes-vous intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à 

<DATE>? 
 

*Si nécessaire : 
 
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant ni pendant ni après les groupes. Le 
but des groupes est simplement de réunir des gens pour connaître leurs 
opinions.  

 
Une professionnelle agira comme animatrice. 
 
Votre opinion nous tient à coeur. On apprécierait énormément que vous 
soyez présent(e).* 

 
*Constatez si le (la) participant (e) s’exprime bien en français, sinon 
remerciez et terminez* 

 
1=*OK, accepte 
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer)->consent 

 
Q_SECTEUR Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques questions à vous 

poser afin de m’assurer que vous avez bien le profil recherché pour l’étude. 
 
 Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de 

qualité uniquement. 
 
Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez actuellement dans 
l’un des secteurs suivants (ou domaines d’études connexes) ? *Si oui à au 
moins un, remerciez et terminez* 
 
1=Dans le secteur de la publicité 
1=Dans le secteur du marketing 
1=Dans le secteur du sondage 
1=Dans le secteur de la santé et des services sociaux, en tant que 

professionnel(le) 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QRF14350v1p1(MSSS Anxiété).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_sicalsante si q#secteur=1,2,3,4->sortie 
->>AGE 
 
Q_AGE À quel groupe d’âge appartenez-vous? *((g (Voir à obtenir un bon mix par 

groupe) ))* 
 

1=Moins de 25 ans->sortie 
2=25 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 à 54 ans 
5=55 à 60 ans 
6=61 ans et plus->sortie 
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_SCOL Quel est le niveau de scolarité que vous avez complété ?  
 

1=*Secondaire ou moins 
2=*Collégial  
3=*Universitaire  
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_REVFAM Quel est votre revenu familial brut annuel (avant impôts)?  
 

1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 25 000 $ 
3=De 25 000 $ à 35 000 $ 
4=De 35 000 $ à 55 000 $ 
5=De 55 000 $ à 75 000 $ 
6=75 000 $ et plus 
9=*NSP/NRP->sortie 

 
Q_SEXE *(Noter le sexe)* 
 

1=*Homme (recruter pour groupes de 19 heures 30) 
2=*Femme (recruter pour groupes de 17 heures 30) 
9=*NSP/NRP->sortie 

 
Q_PART Avez-vous participé à un groupe de discussion au cours des 6 derniers 

mois? *Si oui, remerciez et terminez* 
 

1=*Oui (remerciez et terminez)->sortie 
2=*Non 
9=*NSP/NRP (remerciez et terminez)->sortie 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QRF14350v1p1(MSSS Anxiété).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_LECT Il y aura des documents à lire ou à remplir lors du groupe de discussion. 
J’aimerais savoir si vous avez… de difficultés à lire ou à écrire en français?  

 
1=Beaucoup (remerciez et terminez)->sortie 
2=Un peu (remerciez et terminez)->sortie 
3=Pas du tout 
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_COMM Finalement, j’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des 

gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au besoin, provoquez une 
conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou 
semble mal à l’aise.* 

 
1=*Ok, continuez 
2=*Hésite, pas à l’aise (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_CREA Pour répondre à la question suivante, vous allez devoir faire appel à votre 

imagination. Amusez-vous et sentez-vous tout à fait à l’aise de répondre 
comme bon vous semble. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. 
Que peut-on faire avec un journal à part le lire? Donnez le plus d’idées 
possible. *Si pas assez créatif, remerciez et terminez.* 
 
1=*Assez créatif 
2=*Pas assez créatif (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_incalLIEU lorsque q#date=1,2 alors q#lieu=3 et lorsque q#date=3,4 alors q#lieu=6 
->>calhre 
 
Q_LIEU *Question auto complétée* 
 
 3=*SOM, 3340, rue de La Pérade, ((G 4e étage )), à Québec 
 6=*Ad Hoc, 1250, rue Guy, 9è étage,  à Montréal  
 
Q_INCALHRE lorsque q#date=1 alors lire q#txtinv=31 et lorsque q#date=2 alors lire q#txtinv=32 et lorsque 

q#date=3 alors lire q#txtinv=63 et lorsque q#date=4 alors lire q#txtinv=64 
->>caltel 
 
Q_INCALTEL lorsque q#date=1,2 alors q#tel=3 et lorsque q#date=3,4 alors q#tel=6 
->>TXTINV 
 
Q_TEL *Question auto complétée* 
 
 3=*(418) 687-8025 poste 230 (1-800-605-7824 poste 230) 
 6=*1-800-605-7824 poste 230 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QRF14350v1p1(MSSS Anxiété).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons. Nous 
comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu à <DATE> 
dans les locaux de <LIEU>. 

 
La rencontre débutera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de 
vous présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le déroulement 
du groupe. Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et 
chacune représente un groupe bien particulier. Votre participation est très 
importante et il sera très difficile de vous remplacer. Votre coopération est 
donc essentielle. 
 
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir M. Laurent 
Mercier au <TEL>. 
 
Vous recevrez dans quelques jours une (lettre / télécopie / courriel) qui vous 
rappellera le moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de 
l’endroit où vous rendre. Dans le but de vous faire parvenir cette 
information, pourrais-je avoir vos coordonnées s’il vous plaît? 
 
*Profil du participant : 
 
(AGE) : <AGE> 
(SCOL) : <SCOL> 
(REVFAM) : <REVFAM> 
(SEXE) : <SEXE>* 
 
31=*Mercredi 3 septembre à 17 h 30 (Femmes seulement) 
32=*Mercredi 3 septembre à 19 h30 (Hommes seulement) 
63=*Jeudi 4 septembre à 17 h 30 (Femmes seulement) 
64=*Jeudi 4 septembre à 19 h 30 (Hommes seulement) 

 
Q_FORM Merci et bonne fin de journée! *Reportez les coordonnées du participant sur 

votre formulaire* 
 
*Profil du participant : 
 
((g Groupe : <TXTINV> )) 
 
(AGE) : <AGE> 
(SCOL) : <SCOL> 
(REVFAM) : <REVFAM> 
(SEXE) : <SEXE>* 

 
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 

 
Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 
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GUIDE DE DISCUSSION (MSSS) 
PERCEPTION DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES ANXIEUX  

 

INTRODUCTION 10 MIN. 
 

! Mot de bienvenue et présentation de l’animatrice 
! Contexte et objectifs de la rencontre : validation du matériel d’une campagne publicitaire 
! Rôle de l’animatrice et des participants 
! Déroulement de la rencontre : durée, enregistrement, observateurs, arrhes, etc., questions et 

commentaires 
! Présentation des participants : prénom, occupation, intérêts et loisirs 

 

RÉCHAUFFEMENT 10 MIN. 
 

! Quelles sont vos émissions de télévision ou de radio favorites ?  
! Vous arrive-t-il d’écouter des émissions portant sur des sujets liés à la santé ? Lesquelles (émissions 

spécialisées, téléromans, reportages à canal vie) ? Que recherchez-vous dans ces émissions ? 
 

ÉVALUATION DU MATÉRIEL DE LA CAMPAGNE  DE SENSIBILISATION 55 MIN. 
 

Exercice des phylactères (individu vs gouvernement) 
D’un côté, il y a une personne (vous), et de l’autre, le gouvernement (ou une personne travaillant pour le 
gouvernement). Du côté du « vous », j’aimerais que vous inscriviez dans les bulles « ce que vous pensez 
», « ce que vous vous dites » et « ce que vous ressentez » par rapport au premier scénario. Du côté du « 
gouvernement », j’aimerais que vous inscriviez ce qu’il pense et ce qu’il se dit. Suivre par un tour de table. 

 

1. Présentation des 3 concepts          30 MIN 
o Discussion au sujet de l’exercice des phylactères 
o Que pensez-vous du style de message ? (façon dont le sujet est présenté) 
o Ces publicités sont-elles crédibles ?  
o Avez-vous déjà été exposé à une situation du genre ? Vous reconnaissez-vous ou 

reconnaissez-vous un proche dans ces situations?  
o Ces publicités changent-elles votre perception des troubles d’anxiété ? Dans quel 

sens ?  
o Avez-vous l’impression qu’on illustre un problème grave qui existe dans la population? 

Pourquoi? 
 

2. Discussion comparative entre les 3 concepts      25 MIN 
 

Exercice de la cible : Chaque participant dispose les trois messages sur la cible selon leur niveau 
d’efficacité en terme de sensibilisation sur les troubles d’anxiété, le plus petit cercle au centre de la cible, 
représentant 100 % d’efficacité. 
! Quel serait parmi les trois publicités, la plus intéressante à diffuser pour faire comprendre que les 

troubles anxieux existent dans la population et qu’ils sont un problème grave ? Pourquoi?  
 

OPINION ENVERS LES PUBLICITÉS GOUVERNEMENTALES SUR LE SUJET  10 MIN. 
 

! D’après vous, est-il important que le Gouvernement diffuse une campagne publicitaire sur les troubles 
d’anxiété ? Pourquoi ?  

! En quoi ce genre de publicité aura un impact? 
 

RETOUR AUX OBSERVATEURS ET MOT DE LA FIN 5 MIN.                                                                                                                           
                           
TOTAL : 90 MIN
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 
À l’automne 2014, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a lancé une 
nouvelle campagne d’information sur la santé mentale pour sensibiliser la population aux troubles 
anxieux. La campagne visait essentiellement à faire connaître les troubles anxieux, de façon à 
pouvoir mieux les prévenir et les traiter.  
 
La présente étude vise à mesurer les perceptions de la population à l’égard des troubles anxieux, 
de même que la performance de la campagne (notoriété, compréhension du message).  
 
 
Internautes adultes du Québec (18 ans ou plus) capables de répondre à un sondage en ligne en 
français ou en anglais.  
 
 
Au total, 1 098 personnes ont répondu au sondage.  
 
 
Sondage en ligne réalisé du 18 au 21 décembre 2014.  
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter au mieux la distribution des internautes québécois 
selon leur profil sociodémographique (âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle, 
statut de propriété et région de résidence). 
 
 
La marge d’erreur maximale, pour l’ensemble des répondants, est de 3,6 % (à un niveau de 
confiance de 95 %).  
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
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FAITS SAILLANTS 

40 % des gens disent avoir déjà vécu un problème de troubles anxieux 

60 % des gens disent connaître quelqu’un ayant déjà vécu un problème de troubles anxieux 

S’ils souffraient de troubles 
anxieux, 25 % des 

Québécois préféreraient que 
personne ne soit au courant  

Oui 
53% 

Non, même 
chose 
23% 

Je ne sais pas 
24% 

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE L’ANXIÉTÉ ET LES 
TROUBLES ANXIEUX? 

La moitié des gens (50 %) utilisent le mot « anxiété » pour évoquer 
les troubles anxieux.  

Très ou assez 
facile 
45% 

Très ou assez 
difficile 
55% 

EST-IL FACILE DE RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES 
DES TROUBLES ANXIEUX? 

LES SYMPTÔMES LES PLUS ASSOCIÉS AUX TROUBLES ANXIEUX : 

Palpitations cardiaques 97 % 

Difficulté à se concentrer 96 % 

96 % Sentiment d’inquiétude 

Troubles du sommeil 93 % 

Sensation d’étouffement  93 % 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

Oui 
52% 

Non 
48% 

EXPOSITION À LA CAMPAGNE  
« TROUBLES ANXIEUX 2014 » 54 % des francophones ont vu les publicités à la télévision 

20 % des anglophones (RMR Montréal) ont entendu les publicités à la radio 

Les répondants âgés de 55 ans ou plus et les femmes sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir été exposés à la campagne.  

89 % DES GENS ONT 
APPRÉCIÉ LES 

PUBLICITÉS  

LE MESSAGE DES PUBLICITÉS EST BIEN COMPRIS 
Les troubles anxieux sont un problème réel (19 %);  

Cela peut arriver à n’importe qui (14 %);  
Les troubles anxieux doivent être pris au sérieux (12 %);  

Il faut sensibiliser la population au sujet des troubles anxieux (9 %).  

CES PUBLICITÉS… 

S’adressent à tout le monde 

87 % 

Sont claires 94 % 

92 % Ont attiré mon attention 

Sont convaincantes 92 % 

Me permettent de mieux connaître les 
symptômes des troubles anxieux 

83 % 
M’incitent à aller chercher 
de l’information 59 % 

 A DÉJÀ VISITÉ LA SECTION « TROUBLES ANXIEUX »  
DU SITE SANTÉ.GOUV.QC.CA 

Oui 
3% 

Non, mais ira le 
visiter 
49% 

Non, n'ira pas 
le visiter 

48% 



CHAPITRE 1 : FAMILIARITÉ AVEC LES TROUBLES ANXIEUX  



 
L’ANXIÉTÉ ET LES TROUBLES ANXIEUX SEMBLENT ÊTRE 
DES SYNONYMES POUR PLUSIEURS  
Plus des trois quarts (77 %) des répondants ont indiqué que la 
personne dans la mise en situation souffrait de troubles anxieux, 
et près des deux tiers (65 %) ont affirmé qu’il s’agissait d’anxiété. 
Ces deux concepts se séparant très clairement du reste des 
autres choix de réponse, cela porte à croire que les deux 
appellations semblent être utilisées par la majorité pour exprimer 
la même problématique.  
 
La réponse « trouble anxieux » a été significativement plus forte 
dans les segments suivants : 
•  Les répondants exposés à la campagne avant le sondage 

(82 % contre 72 % de ceux qui n’ont pas été exposés);  
•  Les 18-34 ans (83 %);  
•  Les gens ayant le français comme langue maternelle (79 %).  
 
Il n’y a pas de différences significatives chez les gens ayant 
utilisé l’appellation « anxiété ».  
 
Les gens proportionnellement plus nombreux à avoir évoqué la 
« dépression » sont :  
•  Les gens n’ayant pas vu la campagne télévisée « Troubles 

anxieux 2014 » (18 %); 
•  Les gens n’ayant jamais travaillé dans le domaine de la santé 

mentale (17 %);  
•  Les hommes (19 %);  
•  Les gens avec une autre langue maternelle que le français 

(22 %).  
 

Q1. SELON VOUS, QU’EST-CE QUI NE VA PAS AVEC CHARLES? 
(Base : tous, n : 1098) 

TROIS RÉPONSES POSSIBLES* 
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CAS FICTIF DE TROUBLES ANXIEUX 

Charles est un homme de 23 ans. Il est étudiant à temps plein à l’université. 
Assister à ses cours est très pénible pour lui. Il éprouve parfois une 
inexplicable sensation d’étouffement dès son arrivée en classe, un sentiment 
de malaise qu’il se sent incapable de contrôler. Son rythme cardiaque 
s’accélère et il est alors incapable de se concentrer. Charles est contraint de 
quitter la classe avant la fin des cours, et cela a fini par avoir des 
répercussions sur son rendement scolaire.  

5% 

1% 

1% 

2% 

4% 

7% 

9% 

16% 

65% 

77% 

Autre* 

Il souffre d'agoraphobie* 

Il souffre d'une maladie physique grave 

Il est sous l'influence de drogue ou d'alcool 

Il souffre de troubles du sommeil 

ll est gêné, timide 

Il travaille trop 

Il fait une dépression 

Il fait de l'anxiété 

Il souffre de troubles anxieux 

*Comme les répondants pouvaient sélectionner jusqu’à trois réponses, le total excède 
100 %. Il s’agissait d’une question semi-ouverte (choix de réponses proposés), avec la 
possibilité d’inscrire un « autre choix ». Les éléments suivis d’un astérisque (*) sont issus 
du choix « autre, précisez ». 

La catégorie « autre » comporte 
des réponses variées, comme 
« toutes ces réponses », la 
claustrophobie, une phobie 
(sans précision) et d’autres 
réponses non liées aux troubles 
anxieux. 



30% 

61% 

75% 

86% 

88% 

37% 

19% 

5% 

5% 

2% 

33% 

20% 

20% 

9% 

10% 

Je connais des personnes ayant déjà vécu un 
problème semblable (n:985) 

J'ai déjà vécu un problème semblable (n:1064) 

Si j'avais le même genre de problème, je préfèrerais 
que personne ne soit au courant (n:1076) 

Ces problèmes n'ont rien à voir avec une maladie 
réelle (n:1032) 

On retrouve un problème comme celui-ci chez les 
gens ayant une personnalité faible (n:1028) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord 

 
UN PHÉNOMÈNE QUI SEMBLE ASSEZ RÉPANDU 
Près des trois quarts (70 %) des répondants affirment 
connaître des personnes ayant déjà vécu un problème 
semblable à celui décrit dans la mise en situation. Près de 
quatre répondants sur dix (39 %) affirment même avoir déjà 
vécu personnellement un problème semblable.  
 
Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à 
connaître quelqu’un ayant déjà vécu de tels problèmes (74 % 
contre 65 % pour les hommes), tout comme les répondants 
qui ont été exposés à la campagne avant le sondage (74 %). 
Les gens ayant davantage souffert personnellement de 
troubles anxieux sont :  
•  Les résidents de la RMR de Montréal (45 %);  
•  Les femmes (46 %);  
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 42 %); 
•  Les anglophones (61 %).  
 
DES PERCEPTIONS ET ATTITUDES GÉNÉRALEMENT 
POSITIVES À L’ÉGARD DES TROUBLES ANXIEUX 
Une très faible proportion de gens considèrent que la mise en 
situation n’a rien à voir avec une maladie réelle (14 %) ou 
que les gens souffrant d’un tel problème ont une personnalité 
faible (12 %). Malgré tout, le quart des répondants (25 %) 
préféreraient que personne de leur entourage ne soit au 
courant s’ils souffraient d’un tel problème.  

Les gens proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’il 
ne s’agit pas d’une maladie réelle sont :  
•  Les 55 ans et plus (22 %);  
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 17 %); 
•  Ceux qui ont une autre langue maternelle que le français 

(20 %).  

Q2. DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD  
AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS?  

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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CAS FICTIF DE TROUBLES ANXIEUX (SUITE) 

70 % 

39 % 

25 % 

14 % 

12 % 



 
PRÈS DE LA MOITIÉ DES GENS NE SAVENT PAS QUE 
L’ANXIÉTÉ ET LES TROUBLES ANXIEUX SONT DEUX 
CHOSES DISTINCTES 
Un peu plus de la moitié des répondants (53 %) affirment qu’il y a 
une différence entre l’anxiété et les troubles anxieux. Cette 
proportion est significativement plus élevée parmi les gens ayant 
déjà travaillé dans le secteur de la santé mentale (80 %) et parmi 
les répondants qui ont une scolarité universitaire (65 %).  
 
Près du quart des répondants (23 %) considèrent que les deux 
concepts sont interchangeables. Les sous-groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à le croire : 
•  Les gens n’ayant jamais travaillé en santé mentale (25 %);  
•  Les hommes (28 %); 
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 30 %).  

Enfin, la non-réponse élevée (24 %) est symptomatique de la 
méconnaissance des troubles anxieux.  

Q12. SELON VOUS, Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE L’ANXIÉTÉ ET 
LES TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous; n : 1098) 
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CONNAISSANCE DES TROUBLES ANXIEUX 

Oui 
53% 

Non, même 
chose 
23% 

Je ne sais pas 
24% 



 
LA MOITIÉ DES GENS ASSOCIENT CORRECTEMENT 
L’ANXIÉTÉ À SA DÉFINITION 
La moitié (50 %) des répondants associent l’anxiété à la bonne 
définition (sentiment d’inquiétude normal), 22 % l’associent à la 
définition des troubles anxieux et 28 % affirment que les deux 
définitions sont correctes pour évoquer l’anxiété.  
 
Les gens ayant déjà travaillé en santé mentale (63 %) et les 
universitaires (63 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
associé correctement l’anxiété à sa définition. Les 55 ans et plus, 
quant à eux, sont proportionnellement plus nombreux à dire que les 
deux définitions sont correctes pour évoquer l’anxiété (35 %).  
 
SEPT PERSONNES SUR DIX ASSOCIENT CORRECTEMENT LES 
TROUBLES ANXIEUX À LEUR DÉFINITION 
Sept répondants sur dix (70 %) associent les troubles anxieux à la 
bonne définition; seulement 9 % l’associent à la définition de 
l’anxiété, alors que 21 % affirment que les deux définitions sont 
correctes pour évoquer les troubles anxieux.  
 
Les gens ayant déjà travaillé en santé mentale (82 %), les 18-34 ans 
(81 %) et les universitaires (79 %) sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir associé correctement les troubles anxieux à leur 
bonne définition. Les 55 ans et plus sont encore une fois plus 
nombreux en proportion à dire que les deux définitions sont 
correctes pour évoquer les troubles anxieux (26 %).  

Q13. LEQUEL DE CES ÉNONCÉS DÉCRIT LE MIEUX CE QU’EST 
POUR VOUS L’ANXIÉTÉ?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1080) 
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CONNAISSANCE DES TROUBLES ANXIEUX (SUITE) 

50% 

22% 
28% 

Sentiment d'inquiétude 
normal… 

Sentiment d'inquiétude 
excessif… 

Les deux énoncés sont 
corrects 

Q14. LEQUEL DE CES ÉNONCÉS DÉCRIT LE MIEUX CE QU’EST 
POUR VOUS LES TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1063) 

9% 

70% 

21% 

Sentiment d'inquiétude 
normal… 

Sentiment d'inquiétude 
excessif… 

Les deux énoncés sont 
corrects 

Les définitions données aux répondants :  
•  Sentiment d’inquiétude normal qui se manifeste lors d’un événement particulier (ex. : 

passer un examen) et qui disparaît lorsque la vie normale reprend son cours. 
•  Sentiment d’inquiétude excessif qui se manifeste sans raison et perturbe le 

fonctionnement quotidien d’une personne. 



 
DES SYMPTÔMES PLUS OU MOINS FACILES À RECONNAÎTRE 
Moins de la moitié (45 %) des répondants affirment qu’il est facile 
de reconnaître les principaux symptômes liés aux troubles anxieux. 
Seulement 4 % affirment qu’il est très facile de les reconnaître.  
 
Les gens proportionnellement plus nombreux à trouver facile de 
reconnaître les principaux symptômes des troubles anxieux sont les 
personnes ayant déjà travaillé en santé mentale (63 %) et les 
anglophones (64 %).  

Q17. CROYEZ-VOUS QU’IL EST FACILE DE RECONNAÎTRE LES 
PRINCIPAUX SYMPTÔMES LIÉS AUX TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1049) 

12 

SYMPTÔMES DES TROUBLES ANXIEUX 

4% 

41% 
51% 

4% 

Très facile Assez facile Assez difficile Très difficile 

Très ou assez 
facile 
45% 

Très ou assez 
difficile 
55% 



 
LA PLUPART DES SYMPTÔMES IDENTIFIÉS PAR LA 
GRANDE MAJORITÉ DES GENS 
Plus de neuf répondants sur dix ont correctement identifié les 
symptômes suivants : palpitations cardiaques (97 %), difficulté à 
se concentrer (96 %), sentiment d’inquiétude (96 %), troubles du 
sommeil (93 %) et sensation d’étouffement (93 %).  
 
En revanche, des proportions importantes de répondants ont 
identifié à tort des symptômes comme étant liés aux troubles 
anxieux. C’est le cas particulièrement de la perte d’appétit 
(80 %), de la perte de contact avec la réalité (69 %) et du 
grattage de la peau (68 %).  
 
Les engourdissements n’ont été identifiés que par un peu plus de 
la moitié des gens (57 %), bien qu’ils soient des symptômes liés 
aux troubles anxieux.  

Q18. D’APRÈS VOUS, LES SYMPTÔMES PHYSIQUES ET 
PSYCHOLOGIQUES SUIVANTS PEUVENT-ILS ÊTRE LIÉS AUX 

TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous; n : 1098) 
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SYMPTÔMES DES TROUBLES ANXIEUX (SUITE) 

Oui 
% 

Palpitations cardiaques 97 

Difficulté à se concentrer 96 

Sentiment d’inquiétude 96 

Troubles du sommeil 93 

Sensation d’étouffement 93 

Transpiration excessive / bouffées de chaleur / frissons 89 

Perte d’appétit 80 

Étourdissements 77 

Tremblement parfois généralisé à tout le corps 77 

Perte de contact avec la réalité  69 

Grattage de la peau 68 

Engourdissements 57 

Envie d’uriner 46 

Symptômes liés aux troubles anxieux 



 
QUATRE PERSONNES SUR DIX ONT DÉJÀ VÉCU 
PERSONNELLEMENT UN PROBLÈME DE TROUBLES 
ANXIEUX 
En tout, 40 % des répondants affirment avoir déjà vécu 
personnellement un problème de troubles anxieux. Dans la 
mesure où l’anxiété et les troubles anxieux sont fréquemment 
confondus, comme on l’a vu précédemment, cette proportion est 
vraisemblablement surestimée. Selon le MSSS, 16 % des 
Québécois présentent des symptômes de troubles anxieux*.  
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à répondre par l’affirmative : 
•  Les gens ayant complété la section du prétest publicitaire 

avant de répondre à cette question (44 % contre 35 % pour 
ceux ayant complété le prétest après cette question)**; 

•  Ceux dont le revenu familial est inférieur à 35 000 $ (51 %); 
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 46 %).  

PLUS DE LA MOITIÉ DES GENS CONNAISSENT QUELQU’UN 
AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE TROUBLES ANXIEUX 
En tout, 60 % des répondants affirment qu’un de leurs proches a 
déjà vécu personnellement un problème de troubles anxieux. On 
remarque qu’il y a davantage d’indécis (14 %) qu’à la question 
précédente (3 %). Les répondants dont le revenu familial est 
inférieur à 35 000 $ sont plus nombreux, en proportion, à 
répondre par l’affirmative.   

* MSSS, Fiche d’information sur la campagne.  
** De façon aléatoire, la moitié des répondants ont répondu aux questions de perceptions et 
d’attitudes avant les questions liées à la campagne; l’autre moitié des répondants se voyaient 
poser les questions liées à la campagne avant les questions de perceptions et d’attitudes. 
Pour l’ensemble des questions, cette permutation engendre peu de différences dans les 
résultats.  

Q15. AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU PERSONNELLEMENT UN PROBLÈME DE 
TROUBLES ANXIEUX? 

(Base : tous; n : 1098) 

14 

PROXIMITÉ DES TROUBLES ANXIEUX 

Oui 
40% 

Non 
57% 

Ne sait pas, ne 
répond pas 

3% 

Q16. EST-CE QU’UN DE VOS PROCHES A DÉJÀ VÉCU 
PERSONNELLEMENT UN PROBLÈME DE TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous; n : 1098) 

Oui 
60% 

Non 
26% 

Ne sait pas, ne 
répond pas 

14% 



CHAPITRE 2 : ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE TROUBLES ANXIEUX 



 
UN PEU PLUS DE LA MOITIÉ DES FRANCOPHONES ONT VU 
LA CAMPAGNE TROUBLES ANXIEUX 2014 
Après avoir visionné la vidéo de la publicité télévisée, plus de la 
moitié des répondants francophones (54 %) se souviennent d’avoir 
vu la publicité « Troubles anxieux 2014 » à la télévision. Les gens 
ayant vu davantage cette publicité sont :  
•  Les 55 ans et plus (66 % contre 44 % pour les 18-34 ans);  
•  Les femmes (59 % contre 49 % pour les hommes);  
•  Les répondants dont le français est la langue maternelle (59 %).  

 
 
 
 
 
UN ANGLOPHONE DE MONTRÉAL SUR CINQ A ENTENDU LA 
PUBLICITÉ À LA RADIO 
Au total, 20 % des anglophones de la RMR de Montréal se 
souviennent d’avoir entendu la publicité « Troubles anxieux 2014 » 
à la radio. Ces résultats sont toutefois à interpréter avec prudence 
en raison de la petite taille de l’échantillon. 
 
 
 
 
Au total, 52 % des gens ont vu ou entendu l’une des publicités 
de la campagne « Troubles anxieux 2014 ».  

Q3a. VOUS SOUVENEZ-VOUS D’AVOIR VU CETTE PUBLICITÉ 
À LA TÉLÉVISION? 

(Base : francophones; n : 1045) 
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EXPOSITION À LA CAMPAGNE 

Oui 
54% 

Non 
46% 

Q3b. VOUS SOUVENEZ-VOUS D’AVOIR ENTENDU CETTE 
PUBLICITÉ À LA RADIO?   

(Base : anglophones de la RMR de Montréal; n : 53) 

Oui 
20% 

Non 
80% 



 
UNE PUBLICITÉ GRANDEMENT APPRÉCIÉE 
La très grande majorité des répondants (89 %) affirment avoir 
apprécié beaucoup ou assez la publicité de la campagne 
« Troubles anxieux 2014 ».  
 
Les femmes (92 %) et les gens ayant le français comme langue 
maternelle (90 %) sont proportionnellement plus nombreux à 
l’avoir appréciée. En outre, la quasi-totalité des répondants qui 
ont été exposés à la campagne avant le sondage disent avoir 
apprécié la campagne (95 %).  

Q4. DIRIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE PUBLICITÉ?   
(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1051) 
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APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 

37% 

52% 

9% 
2% 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Beaucoup ou 
assez 
89% 

Peu ou pas 
du tout 

11% 



16% 

27% 

5% 

6% 

7% 

8% 

8% 

8% 

9% 

12% 

14% 

19% 

Ne sait pas, ne répond pas 

Autre 

Aider la population à mieux comprendre les troubles 
anxieux 

Il existe de l'aide pour soigner les troubles anxieux 

Les troubles anxieux peuvent nuire au bon 
fonctionnement 

Il est important d'aller chercher de l'aide 

Les troubles anxieux touchent beaucoup de monde 

Faire connaître les symptômes des troubles anxieux 

Sensibiliser la population aux troubles anxieux 

Les troubles anxieux doivent être pris au sérieux 

Cela peut arriver à n'importe qui 

Les troubles anxieux sont un problème réel 

 
LE MESSAGE DES PUBLICITÉS BIEN COMPRIS 
Lorsqu’on leur demande d’indiquer quel message on a voulu 
transmettre avec ces publicités, la plupart des réponses données 
sont pertinentes en regard du message véhiculé. Trois éléments 
ont été mentionnés par plus de 10 % des répondants, soit que 
les troubles anxieux sont un problème réel (19 %), qu’ils peuvent 
arriver à n’importe qui (14 %) et, enfin, le slogan de la campagne, 
qui affirme que les troubles anxieux doivent être pris au sérieux 
(12 %). 
 
Un répondant sur six (16 %) a affirmé ne pas savoir ce que l’on a 
voulu transmettre comme message dans ces publicités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les « autres » réponses (27 %), on retrouve notamment :  
•  Les troubles anxieux ne sont pas souvent visibles (5 %); 
•  Il faut aider, supporter ceux qui en souffrent (3 %); 
•  Les troubles anxieux peuvent prendre différentes formes 

(3 %); 
•  Les troubles anxieux peuvent arriver à n’importe quel moment 

(3 %); 
•  Certaines personnes souffrent de troubles anxieux (2 %); 
•  Les troubles anxieux sont parfois incontrôlables (2 %). 

Q5. SELON VOUS, QU’EST-CE QUE L’ON A VOULU TRANSMETTRE 
COMME MESSAGE DANS CETTE PUBLICITÉ? 

(Base : tous; n : 1098) 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES* 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE DES PUBLICITÉS 

*Question ouverte, sans choix de réponses proposés. Comme les répondants 
pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  



 
LES TROUBLES ANXIEUX, UNE VRAIE MALADIE QUI 
DOIT ÊTRE PRISE AU SÉRIEUX 
La quasi-totalité des répondants s’entendent pour dire que les 
publicités véhiculent clairement les messages que les troubles 
anxieux doivent être pris au sérieux (97 %) et qu’il s’agit d’une 
vraie maladie (93 %). Dans les deux cas, les répondants qui 
ont été exposés à la campagne avant le sondage sont plus 
affirmatifs.  
 
Une moins grande proportion des répondants (75 %) ont perçu 
que les publicités véhiculaient le message que les troubles 
anxieux peuvent se traiter. Les répondants âgés de 55 et plus 
(88 %) et les moins scolarisés (études secondaires ou moins : 
84 %) sont proportionnellement plus nombreux à trouver que 
la publicité véhicule ce message.  

Q7. INDIQUEZ À QUEL POINT LA PUBLICITÉ QUE VOUS VENEZ D’ÉCOUTER 
VÉHICULE AVEC CLARTÉ LES MESSAGES SUIVANTS. CETTE PUBLICITÉ 

VÉHICULE AVEC CLARTÉ LE MESSAGE QUE… 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE DES PUBLICITÉS (SUITE) 

3% 

7% 

25% 

79% 

65% 

43% 

18% 

28% 

32% 

Les troubles anxieux doivent être pris 
au sérieux (n:1086) 

Les troubles anxieux sont une vraie 
maladie (n:1079) 

Les troubles anxieux peuvent se traiter 
(n:1058) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord 

97 % 

93 % 

75 % 



 
UNE PUBLICITÉ QUI S’ADRESSE À TOUT LE MONDE 
Plus de huit répondants sur dix (83 %) affirment que ces 
publicités s’adressent à tout le monde. Les segments suivants 
sont proportionnellement plus nombreux à partager cet avis : 
•  Les gens qui vivent ailleurs que dans les grands centres 

urbains que sont Montréal et Québec (87 %); 
•  Ceux qui ont le français comme langue maternelle (87 %).  

Q6. SELON VOUS, À QUI S’ADRESSE PRINCIPALEMENT CETTE 
PUBLICITÉ?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1077) 
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PUBLIC CIBLE 

83% 

9% 6% 2% 

Tout le monde Ceux qui souffrent de 
troubles anxieux 

Proches de ceux qui 
souffrent de troubles 

anxieux 

Ceux qui font parfois 
de l'anxiété 



 
LES PUBLICITÉS SONT JUGÉES CLAIRES, 
ATTRAYANTES ET CONVAINCANTES 
La quasi-totalité des répondants trouvent les publicités claires 
(94 %) et convaincantes (92 %) et mentionnent qu’elles ont 
attiré leur attention (92 %).  
 
Les femmes (95 %), les 55 ans et plus (95 %) et les gens 
ayant répondu au questionnaire en français (92 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à trouver que les 
publicités ont attiré leur attention. En outre, les répondants 
exposés à la campagne avant le sondage sont plus affirmatifs 
pour les trois énoncés.  
 
 
 
DES PUBLICITÉS QUI PERMETTENT DE MIEUX 
CONNAÎTRE LES SYMPTÔMES DES TROUBLES 
ANXIEUX 
La grande majorité (87 %) des répondants affirment que les 
publicités leur permettent de mieux connaître les différents 
signes et symptômes liés aux troubles anxieux.  
 
Plus de la moitié (59 %) des gens affirment que les publicités 
les incitent à aller chercher de l’information au sujet des 
troubles anxieux. Les gens les plus susceptibles d’aller 
chercher de l’information sont les répondants âgés de 55 ans 
et plus (65 %) et les femmes (65 %).  
 
Encore une fois, les répondants exposés à la campagne 
avant le sondage sont plus affirmatifs que ceux qui ne l’ont 
pas été, et ce, pour les deux énoncés.  

Q8. INDIQUEZ À QUEL POINT VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC LES 
ÉNONCÉS SUIVANTS. CETTE PUBLICITÉ…   

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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ATTRIBUTS DES PUBLICITÉS 

6% 

8% 

8% 

42% 

46% 

37% 

52% 

46% 

55% 

Est claire (n:1077) 

Est convaincante (n:1069) 

A attiré mon attention (n:1078) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

94 % 

92 % 

92 % 

Q9. INDIQUEZ À QUEL POINT VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC LES 
ÉNONCÉS SUIVANTS. CETTE PUBLICITÉ…  

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

 

13% 

41% 

51% 

42% 

36% 

17% 

Me permet de mieux connaître les 
différents signes et symptômes liés aux 

troubles anxieux (n:1075) 

M'incite à aller chercher de l'information 
au sujet des troubles anxieux (n:1032) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

87 % 

59 % 



 
UNE PERSONNE SUR SIX PRÉVOIT VISITER LA SECTION 
« TROUBLES ANXIEUX » DU SITE SANTÉ.GOUV.QC.CA 
Seulement 3 % des gens affirment être déjà allé consulter la 
section « Troubles anxieux » du site web du MSSS, mais 16 % 
affirment qu’ils iront « certainement », soit une personne sur six. 
Globalement, les intentions positives sont à 49 %.  
 
L’intention de visiter le site web est plus marquée parmi les 
groupes suivants :  
•  Les 55 ans et plus (59 %);  
•  Les femmes (57 %); 
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 53 %); 
•  Ceux qui ont été exposés à la campagne avant le sondage 

(54 %).  

Les gens moins susceptibles d’aller visiter le site web sont :  
•  Les 18-34 ans (56 %);  
•  Les hommes (59 %); 
•  Ceux qui n’ont jamais travaillé en santé mentale (50 %);  
•  Ceux qui ont un diplôme universitaire (58 %); 
•  Ceux qui n’ont pas été exposés à la campagne (56 %).  
 
 
LA QUASI-TOTALITÉ DES GENS SATISFAITS DE LA 
SECTION « TROUBLES ANXIEUX » DU SITE 
SANTÉ.GOUV.QC.CA 
En tout, 97 % des gens ayant visité la section « Troubles 
anxieux » se disent très ou assez satisfaits de l’information 
trouvée. Notons toutefois que ce résultat est basé uniquement 
sur 31 répondants.  

Q10. AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ LA SECTION « TROUBLES 
ANXIEUX » DU SITE INTERNET SANTÉ.GOUV.QC.CA?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1082) 

22 

SITE WEB SUR LES TROUBLES ANXIEUX 

3% 
16% 

33% 
40% 

8% 

Oui Non, mais ira 
certainement le 

visiter 

Non, mais ira 
probablement le 

visiter 

Non, et n'ira 
probablement 
pas le visiter 

Non, et n'ira 
certainement pas 

le visiter 

Q11. AVEZ-VOUS ÉTÉ SATISFAIT DE L’INFORMATION TROUVÉE 
DANS LA SECTION « TROUBLES ANXIEUX » DU SITE INTERNET 

SANTÉ.GOUV.QC.CA?  

(Base : répondants ayant visité la section « Troubles anxieux »;  
n : 31) 

31% 

66% 

3% 

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait 

49 % 48 % 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

Le sondage montre clairement que les troubles anxieux sont méconnus. Par exemple, une 
proportion importante des internautes québécois confondent l’anxiété « normale » et les troubles 
anxieux. En outre, plus de la moitié des répondants considèrent qu’il est difficile de reconnaître les 
principaux symptômes liés aux troubles anxieux et, de fait, plusieurs identifient à tort des 
symptômes comme étant liés aux troubles anxieux. Enfin, on surestime largement la prévalence 
des troubles anxieux, chez soi ou chez les autres, ce qui renforce l’idée de confusion entre anxiété 
et troubles anxieux. Cette démonstration confirme la pertinence de la campagne « Troubles 
anxieux 2014 » et de ses objectifs, en particulier celui de sensibiliser la population à mieux 
reconnaître les signes et les symptômes de l’anxiété pathologique (troubles anxieux).  
 
De façon générale, la campagne « Troubles anxieux 2014 » performe bien :  
•  Un peu plus de la moitié des internautes québécois ont été rejoints par la campagne (52 %). 
•  La publicité a été appréciée (beaucoup ou assez) par près de neuf internautes sur dix (89 %), une 

proportion qui grimpe à 95 % parmi ceux qui ont été exposés à la campagne avant le sondage.  
•  La plupart des messages perçus par les répondants sont en lien direct avec les objectifs de la 

campagne (compréhension spontanée). De plus, la quasi-totalité des répondants affirment que la 
campagne véhicule bien le sérieux de la maladie (vraie maladie, doit être prise au sérieux).   

 
Le fait que les troubles anxieux puissent se traiter est un message moins largement perçu par la 
population. De plus, l’incitation à aller chercher de l’information au sujet des troubles anxieux est 
l’un des résultats les plus faibles du sondage. D’ailleurs, très peu de personnes ont effectivement 
visité la section « troubles anxieux » du site web et une proportion relativement restreinte a la 
ferme intention de s’y rendre. Ces constats laissent penser que la campagne a moins bien 
performé quant à l’atteinte de son deuxième objectif, soit d’inciter les personnes qui 
souffrent de troubles anxieux à chercher l’aide nécessaire, un message qui n’a pas été 
clairement énoncé dans la publicité.  
 
Enfin, bien que la majorité des répondants croient que la campagne s’adresse à « tout le monde », 
certains groupes semblent avoir été plus interpellés par la publicité. C’est le cas notamment 
des femmes et des personnes âgées de 55 ans et plus, qui se démarquent des autres groupes à 
quelques reprises. Dans la mesure où les troubles anxieux peuvent affecter tout le monde, il 
apparaît important que la publicité rejoigne aussi les plus jeunes et les hommes.  
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE ET DES  
OBJECTIFS PERTINENTS

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE QUI  
PERFORME BIEN 

 
 
 
 
 
 

L’INCITATION À CHERCHER DE 
L’AIDE POURRAIT ÊTRE 

RENFORCÉE 
 
 
 
 
 
 

CERTAINS GROUPES PLUS 
INTERPELLÉS 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
L’objectif de cette annexe est de regrouper les renseignements utiles sur le déroulement du 
sondage en ligne. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous présentons les 
résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et 
ainsi à pouvoir reproduire la recherche selon le même protocole au besoin. 
 
 
Population cible  
Internautes québécois adultes (18 ans ou plus).  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de 
façon aléatoire par téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.    
 
Plan d’échantillonnage 
L’échantillon est stratifié de façon à respecter la répartition des internautes adultes du Québec 
selon les variables suivantes : âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle et région 
(RMR (région métropolitaine de recensement) de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec).  
 
Au total, le sondage compte 1 098 répondants (objectif de 1 000 répondants).  
 
 
Le questionnaire a été conçu par SOM, puis soumis au client pour approbation. Il a ensuite été 
traduit et programmé par SOM. On peut en consulter la version finale en annexe. 
 

 

 
OBJECTIF 

 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Période de collecte 
Du 18 au 21 décembre 2014.  
 
Mode de collecte 
!  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé.  
!  Gestion des invitations effectuée par SOM.  
!  Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 36,8 %.  
 
 
 
!  Les données ont été pondérées pour refléter au mieux la distribution des internautes québécois 

selon leur profil sociodémographique (âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle, 
statut de propriété et région de résidence). 

!  Le profil sociodémographique des internautes est obtenu à partir des données consolidées de 
notre omnibus téléphonique qui est lui-même pondéré pour représenter l’ensemble de la 
population adulte et dont on extrait le profil des internautes. 

!  Les données ont été traitées à l’aide du progiciel MACTAB. Les résultats pour chacune des 
questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à 
l’analyse des résultats.  

 
 

 
COLLECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONDÉRATION ET 
TRAITEMENT 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

   2998 
   1000 
    2997 

  
    1098 

       0 
  

      51 
    159 

 
       0 

     103 
       0 
       0 
       0 
       3 
      2 
       0 

    1416 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          5 
          5 
          8 
          8 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   47,4 % 
    77,7 % 
    36,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
!  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
!  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 

proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération.   

!  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire 
simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur 
pour des sous-groupes de répondants.   

!  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même 
que pour un échantillon aléatoire simple de taille 743 (1 098 ÷ 1,477). 

!  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est 
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion 
s’éloigne de 50 %.   

!  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet 
de plan) selon la valeur de la proportion estimée, pour l’ensemble des répondants et par grande 
région. 

 
MARGES D’ERREUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

29 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

30 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1098      150      523      425 

EFFET DE PLAN              1,477    1,231    1,370    1,623 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,8 %   ±1,0 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,6 %   ±3,9 %   ±2,2 %   ±2,6 % 

90 % ou 10 %   ±2,2 %   ±5,3 %   ±3,0 %   ±3,6 % 

80 % ou 20 %   ±2,9 %   ±7,1 %   ±4,0 %   ±4,8 % 

70 % ou 30 %   ±3,3 %   ±8,1 %   ±4,6 %   ±5,6 % 

60 % ou 40 %   ±3,5 %   ±8,7 %   ±4,9 %   ±5,9 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,6 %   ±8,9 %   ±5,0 %   ±6,1 % 



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage post-campagne 2014 « Troubles anxieux » 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bonjour et merci de prendre quelques minutes pour remplir ce court 
questionnaire! 

->>1TXT 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
 
 
/*SECTION A - PERCEPTIONS ET ATTITUDES*/ 
 
Q_1TXT Voici une mise en situation qui servira ensuite à obtenir votre opinion :  
 

« Charles est un homme de 23 ans. Il est étudiant à temps plein à 
l’université. Assister à ses cours est très pénible pour lui. Il éprouve parfois 
une inexplicable sensation d’étouffement dès son arrivée en classe, un 
sentiment de malaise qu’il se sent incapable de contrôler. Son rythme 
cardiaque s’accélère et il est alors incapable de se concentrer. Charles est 
contraint de quitter la classe avant la fin des cours, et cela a fini par avoir des 
répercussions sur son rendement scolaire. » 
 
2=Continuer 

 
Q_1a Selon vous, qu’est-ce qui ne va pas avec Charles? 
 

*Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois réponses.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99 
*rotation 

1=Il fait de l’anxiété  
2=Il est sous l’influence de la drogue ou de l’alcool 
3=Il fait une dépression 
4=Il souffre d’une maladie physique grave comme le cancer 
5=Il souffre de troubles anxieux 
6=Il souffre de troubles du sommeil 
7=Il est timide / gêné 
8=Il travaille trop / il a un horaire trop chargé 
90=*((F #4D4D4F Autre, veuillez préciser)) <précisez> 
95=*((F #4D4D4F Il n’y a rien d’anormal chez lui)) 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_inrot2 rotation = Q#2a, Q#2b, Q#2c, Q#2d, Q#2e (après = Q#putRDM) 
 
Q_2a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes? 
 

On retrouve un problème comme celui de Charles chez les gens qui ont une 
personnalité plus faible. 

*Format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 3*/ 

 
Q_2b Les problèmes de Charles n’ont rien à voir avec une maladie réelle.  
*Format matriciel 
 
Q_2c Si j’avais le même genre de problèmes que Charles, je préférerais que 

personne de mon entourage ne soit au courant.  
*Format matriciel 
 
Q_2d J’ai déjà vécu un problème semblable à celui de Charles. 
*Format matriciel 
 
Q_2e Je connais une ou des personnes proches (parents ou amis) qui ont déjà 

vécu un problème semblable à celui de Charles.   
*Format matriciel 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 4*/ 

/*PERMUTATION DES SECTIONS B ET C*/ 
Q_inputRDM Q#RDM=random(2) 
 
Q_sicalBLOC si Q#RDM=1->cal3 
->>12 
 
Q_RDM Auto-complétée pour permutation des blocs _ 
 
/*SECTION  B - ÉVALUATION NOTORIÉTÉ ET COMPRÉHENSION*/ 
 
/*POSER 3A AUX FRANCOPHONES ET AUX ANGLOPHONES HORS RMR MTL*/ 
Q_sical3 si langue=f ou (langue=a et strate=1,3)->3a 
->>3b 
Q_3a Voici maintenant une publicité ayant été diffusée à la ((G télévision)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 
1. Cliquez sur la vidéo pour la démarrer. 
2. Patientez pendant le téléchargement du message. 
3. Laissez jouer le message en entier. 

 
((V https://www.som-ex.com/pw14507/video,640,360)) 

 
Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité à la télévision? 

 
1=Oui 
2=Non 
8=Je n'arrive pas à voir la vidéo 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_sical3atxt si Q#3a=8->3aTXT 
->>4 
 
Q_3aTXT Voici des images de cette même publicité diffusée à la ((G télévision)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 

((M TELE.JPG,640)) 
 

Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité à la télévision? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 
 

->>4 
 
/*POSER 3B AUX ANGLOPHONES RMR MTL*/ 
Q_3b Voici maintenant une publicité ayant été diffusée à la ((G radio)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 

1. Cliquez sur le fichier sonore pour le démarrer. 
2. Patientez pendant le téléchargement du message. 
3. Laissez jouer le message en entier. 
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((A https://www.som-ex.com/pw14507/radio)) 
 
Vous souvenez-vous d'avoir entendu cette publicité à la radio? 

 
1=Oui 
2=Non 
8=Je n'arrive pas à entendre la publicité 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_sical3btxt si Q#3b=8->3bTXT 
->>4 
 
Q_3bTXT Voici une description de cette même publicité diffusée à la ((G radio)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 

((M RADIO.JPG,480)) 
 

Vous souvenez-vous d'avoir entendu cette publicité à la radio? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_4 Diriez-vous que vous avez apprécié cette publicité? 
 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_5 Selon vous, qu’est-ce que l’on a voulu transmettre comme message(s) dans 

cette publicité? 
*Exclusif=(5,5nsp) 

<<<<______________________>> 
<<99=*Je ne sais pas*suf nsp>>>> 

 
Q_6 Selon vous, à qui s’adresse ((G principalement)) cette publicité? 
*rotation 

1=À ceux qui font parfois de l’anxiété  
2=À ceux qui souffrent de troubles anxieux 
3=Aux proches (parents, amis) de ceux qui souffrent de troubles anxieux 
4=À tout le monde 
90=*((F #4D4D4F Autre, veuillez préciser)) <précisez> 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_inrot7 rotation = Q#7a, Q#7b, Q#7c (après = Q#rot8) 
Q_7a Indiquez à quel point la publicité que vous venez d’écouter ((G véhicule 

avec clarté)) les messages suivants :  
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Cette publicité ((G véhicule avec clarté)) le message que… 
 

Les troubles anxieux sont une vraie maladie 
*Format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_7b Les troubles anxieux peuvent se traiter 
*Format matriciel 
 
Q_7c Les troubles anxieux doivent être pris au sérieux 
*Format matriciel 
 
Q_inrot8 rotation = Q#8a, Q#8b, Q#8c (après = Q#rot9) 
Q_8a Indiquez à quel point êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants.  
 

Cette publicité… 
 
Est claire 

*Format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_8b A attiré mon attention 
*Format matriciel 
 
Q_8c Est convaincante 
*Format matriciel 

 
Q_inrot9 rotation = Q#9a, Q#9b (après = Q#10) 
Q_9a Indiquez à quel point vous êtes d’accord avec les énoncés suivants : 
 

Cette publicité me permet de mieux connaître les différents signes et 
symptômes liés aux troubles anxieux 

*Format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_9b Cette publicité m’incite à aller chercher de l’information supplémentaire au 

sujet des troubles anxieux 
*Format matriciel 
 
Q_10 Avez-vous déjà visité la section « Troubles anxieux » du site Internet 
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annoncé dans la publicité ((G santé.gouv.qc.ca))? 

1=Oui 
2=Non, mais j’irai ((G certainement)) le visiter 
3=Non, mais j’irai ((G probablement)) le visiter 
4=Non, et je n’irai ((G probablement pas)) le visiter 
5=Non, et je n’irai ((G certainement pas)) le visiter 
9=*Je ne sais pas / je ne me rappelle plus 
 

Q_sical17 si Q#10=1->11 
->>dernA 
Q_11 Avez-vous été satisfait de l’information trouvée dans la section « Troubles 

anxieux » du site Internet ((G santé.gouv.qc.ca))? 

1=Très satisfait 
2=Assez satisfait 
3=Peu satisfait 
4=Pas du tout satisfait 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_sidernA si Q#12=blanc->12 
->>SD1 
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/*SECTION C - TROUBLES ANXIEUX*/ 
Q_12 Selon vous, y a-t-il une différence entre l’((G anxiété)) et les ((G troubles 

anxieux))? 
  

1=Oui 
2=Non, c’est la même chose 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_13 Lequel de ces énoncés décrit le mieux ce qu’est pour vous l’((G anxiété)) :  
 

1=Sentiment d’inquiétude ((G normal)) qui se manifeste lors d’un 
événement particulier (ex : passer un examen) et qui disparaît lorsque la 
vie normale reprend son cours 

2=Sentiment d’inquiétude ((G excessif)), qui se manifeste sans raison et 
perturbe le fonctionnement quotidien d’une personne 

3=Les deux énoncés sont corrects 
4=Aucun de ces énoncés 
5=*Je ne sais pas 

 
Q_14 Lequel de ces énoncés décrit le mieux ce que sont pour vous les ((G 

troubles anxieux)) :  
 

1=Sentiment d’inquiétude ((G normal)) qui se manifeste lors d’un 
événement particulier (ex : passer un examen) et qui disparaît lorsque la 
vie normale reprend son cours 

2=Sentiment d’inquiétude ((G excessif)), qui se manifeste sans raison et 
perturbe le fonctionnement quotidien d’une personne 

3=Les deux énoncés sont corrects 
4=Aucun de ces énoncés 
5=*Je ne sais pas 

 
Q_15 Il est tout à fait normal d’éprouver de ((G l’anxiété)) par exemple à la veille 

d’un examen ou lorsque vous passez une entrevue pour un nouvel emploi. 
((G L’anxiété)) est alors liée à des événements spécifiques et disparaît 
généralement dès que la vie reprend son cours normal. 

 
Toutefois, l’anxiété devient un problème que l’on nomme ((G troubles 
anxieux)) lorsque :  
 
[/]<ul><li>[/]Elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante revient à la 
normale;[/]</li> 
<li>[/]Elle n’est liée à aucun évènement de vie, c’est-à-dire qu’elle apparaît 
sans raison;[/]</li> 
<li>[/]Elle est tellement forte qu’elle préoccupe continuellement la 
personne;[/]</li> 
<li>[/]Elle empêche la personne de fonctionner et d’agir normalement au 
travail, en société ou dans d’autres domaines de la vie 
quotidienne.[/]</li></ul>[/] 
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Avez-vous déjà vécu personnellement un problème de ((G troubles 
anxieux))? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_16 Est-ce qu’un de vos proches (parent, ami) a déjà vécu personnellement un 

problème de ((G troubles anxieux))? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_17a Croyez-vous qu’il est facile de reconnaître les principaux symptômes liés aux 

((G troubles anxieux))? 
 

1=Très facile 
2=Assez facile 
3=Assez difficile 
4=Très difficile 
5=*Je ne sais pas 
 

Q_inrot18 rotation = Q#18a, Q#18b, Q#18c, Q#18d, Q#18e, Q#18f, Q#18g, Q#18h, Q#18i, Q#18j, 
Q#18k, Q#18l, Q#18m (après = Q#dernB) 

Q_18a D’après vous, les symptômes physiques et psychologiques suivants 
peuvent-ils être liés aux troubles anxieux? 

*uniforme=100,60,oui 
Perte d’appétit 

*format matriciel 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_18b Troubles du sommeil 
*format matriciel 
 
Q_18c Envie d’uriner 
*format matriciel 
 
Q_18d Étourdissements 
*format matriciel 
 
Q_18e Grattage de la peau 
*format matriciel 
 
Q_18f Palpitations cardiaques (c[/]&oelig;[/]ur qui bat anormalement vite) 
*format matriciel 
 
Q_18g Sensation d’étouffement 
*format matriciel 
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Q_18h Transpiration excessive / Bouffées de chaleur ou, au contraire, frissons 
*format matriciel 
 
Q_18i Perte de contact avec la réalité 
*format matriciel 
 
Q_18j Difficulté à se concentrer 
*format matriciel 
 
Q_18k Tremblements parfois généralisés à tout le corps 
*format matriciel 
 
Q_18l Sentiment d’inquiétude 
*format matriciel 
 
Q_18m Engourdissements ou picotements 
*format matriciel 
 
Q_sidernB si Q#4=blanc->cal3 
->>SD1 
Q_SD1 Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé dans le secteur de la santé 

mentale? 

1=Oui 
2=Non 
3=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_FIN Voilà, c’est terminé. Merci de votre collaboration! 
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1. Mandat !
À la demande de la Direction de la protection de la santé publique du Ministère, la Direction des 
communications a produit du matériel destiné au grand public des régions urbaines du Québec 
dans le but de prévenir les populations qui s’y trouvent que le VNO peut aussi être contracté 
dans les villes et qu’il faut s’en prémunir. Ces communications étaient rédigées en français et en 
anglais.  

!
Le mandat de la présente recherche était d’aller sur le terrain pour évaluer l’atteinte d’un objectif  
mesurable formulé en fonction des besoins de mesures d’activités de communication. L’objectif  
mesurable allait comme suit :  «  Par rapport aux réponses des personnes non exposées, on 
observera, chez les personnes à qui on présente le matériel de VNO 2014-15, une augmentation 
de 5 points de la proportion de personnes qui jugeront qu’il est possible de contracter le VNO au 
Québec et dans une grande ville. » 

!
2. Méthodologie et déroulement !
La collecte des données s’est étalée sur deux jours, soit les 19 et 20 août 2014. Le recrutement des 
répondants s’est fait dans divers parcs de la Ville de Montréal (Parc Jarry, Parc  Sir-Wilfried-
Laurier, Parc Molson, Parc La Fontaine et Parc du Canal-de-Lachine). Les parcs de la ville de 
Montréal comme zones de recrutement permettent de mobiliser des personnes qui parlent 
anglais ou français et qui sont visées par l’activité de communication à évaluer. De plus, les gens 
que l’on trouve dans les parcs sont souvent en mode détente et/ou loisir et sont ainsi plus faciles à 
aborder que les personnes en transit.  

!
Le questionnaire a été  administré par une équipe de deux chercheurs, un homme et une femme, 
tout deux étudiants aux cycles supérieurs à l’Université de Montréal. D’après une estimation 
visuelle sommaire des chercheurs, les répondants se situaient tous entre 18 et 75 ans. Les résultats 
étaient consignés sur papier et subséquemment transférés dans un chiffrier numérique aux fins 
d’analyse. Au total, 200 francophones et 40 anglophones ont répondu au questionnaire. Les 
francophones (2 X 100) et les anglophones (2 X 20) ont été séparés en deux échantillons : un 
groupe exposé au matériel VNO 2014-2015 et un groupe non exposé. 

!
!
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3. Résultats !
3.1 Francophones 
Questions et choix de réponse pour les répondants francophones :  

Q3. Considérez-vous que vous êtes une personne informée sur ce qu’est le Virus 
du Nil occidental? [Oui, non, NSP] 
Q4. Selon vous, diriez-vous qu’il est [Très possible, Possible, Presque impossible, 
Impossible, Ne répond pas] d’attraper le Virus du Nil au Québec?  
Q5. Selon vous, diriez-vous qu’il est [Très possible, Possible, Presque impossible, 
Impossible, Ne répond pas] d’attraper le Virus du Nil dans une ville comme Montréal? !

Distribution des résultats des répondants francophones :  

N.B. Les chiffres dans le tableau représentent à la fois la valeur numérique et le pourcentage (échantillon de 100 
participants).  

!
3.2 Anglophones 
Questions et choix de réponse pour les répondants anglophones :  

Q3. Do you consider yourself  to be relatively informed about West Nile virus? [Yes, 
No, Don’t know] 
Q4. Please select the option that you think best completes the following statement : It 
is [Very possible, Possible, Practically impossible, Impossible, Don’t know] to contract West Nile 
virus in Québec? 
Q5. Please select the option that you think best completes the following statement: It 
is [Very possible, Possible, Practically impossible, Impossible, Don’t know] to contract West Nile 
virus in a city like Montréal? 

FRANCOPHONES
Q3. Informé 
sur VNO

Q4. VNO au Québec Q5. VNO ville comme 
Montréal

Oui Non NSP T.P. P. P.I
.

I. NRP T.P. P. P.I. I. NRP 

Sans 
exposition

31 66 3 7 53 13 7 20 8 34 29 6 23

Avec 
exposition

48 51 1 2 71 24 1 0 7 60 27 6 0
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Distribution des résultats pour les répondants anglophones :  

N.B. 1. Pour faciliter la lecture du tableau, les en-têtes ont été francisés.  

2. Les chiffres en gras sont les valeurs numériques et ceux entre ( ) représentent le pourcentage de participants.  

!
4. Analyse !
4.1 Francophones 
Q3. Considérez-vous que vous êtes une personne informée sur ce qu’est le Virus du Nil 
occidental? [Oui, non, NSP] 

On note une augmentation de 17 points pour le « Oui » chez les répondants exposés (n=48) par 
rapport à ceux non exposés (n=31) 

!
Q4. Selon vous, diriez-vous qu’il est [Très possible, Possible, Presque impossible, Impossible, Ne répond pas] 
d’attraper le Virus du Nil au Québec? 

Chez les francophones exposés à la communication, on observe une augmentation de 13 points 
de ceux qui jugent « Très possible » ou « Possible » d’attraper le VNO au Québec par rapport aux 
répondants non exposés.  

!
Q5. Selon vous, diriez-vous qu’il est [Très possible, Possible, Presque impossible, Impossible, Ne répond pas] 
d’attraper le Virus du Nil dans une ville comme Montréal? 

On remarque une forte augmentation de 25 points pour les francophones exposés au matériel 
ayant répondus « Très possible » ou « Possible » d’attraper le VNO à Montréal par rapport à ceux 
non exposés.  

ANGLOPHONES
Q3. Informé 
sur VNO

Q4. VNO au Québec Q5. VNO ville comme 
Montréal

Oui Non NSP T.P. P. P.I. I. NRP T.P. P. P.I. I. NRP 

Sans 
exposition

3 
(15)

14 
(70)

3 
(15)

0 
(∅)

13 
(65)

4 
(20)

0 
(∅)

3 
(15)

1 
(5)

11 
(55)

6 
(30)

0 
(∅)

2 
(10)

Avec 
exposition

12 
(60)

7 
(35)

1 
(5)

0 
(∅)

9 
(45)

8 
(40)

3 
(15)

0 
(∅)

1 
(5)

8 
(40)

7 
(35)

4 
(20)

0 
(∅)
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!
L’objectif  d’une augmentation de 5 points de la proportion de personnes qui jugeront qu’il est 
possible de contracter le VNO au Québec et dans une grande ville est atteint chez les 
francophones. Les résultats dépassent même largement les attentes, puisqu’on parle d’une 
augmentation de 13 points pour le Québec et de 25 points pour une ville comme Montréal.  

On peut noter au passage un élément qui ressort des résultats : le nombre de francophones qui 
jugent « Impossible » de contracter le VNO au Québec diminue de 6 points avec l’exposition au 
matériel (Non exposés n=7, Exposés n=1). Par contre, pour la possibilité de contracter le VNO 
dans une ville comme Montréal, le résultat est stable à travers les deux groupes («  Non 
exposés » (n=6),  « Exposés » (n=6)).  Dans l’ensemble, l’échantillon exposé à la communication 
reconnait une certaine forme de risque de contracter le VNO au Québec, mais une petite 
proportion de ce même échantillon, malgré l’exposition au matériel, semble avoir une perception 
faussée du risque de contracter le VNO à Montréal.  

!
4.2 Anglophones 
Q3. Do you consider yourself  to be relatively informed about West Nile virus? [Yes, No, 
Don’t know] 
On observe une augmentation de 9 points des anglophones qui sentent informés sur le 
VNO chez ceux exposés au matériel (n= 12) par rapport à ceux non exposés (n=3).  !
Q4. Please select the option that you think best completes the following statement : It is 
[Very possible, Possible, Practically impossible, Impossible, Don’t know] to contract West Nile virus 
in Québec? 
Chez les anglophones exposés à la communication, on observe une baisse de 4 points de ceux qui 
jugent « Très possible » ou « Possible » d’attraper le VNO au Québec par rapport aux répondants 
non exposés. 

Parallèlement, on observe une hausse de 7 points des anglophones exposés au matériel qui ont 
répondu « Presqu’impossible » ou « Impossible » de contracter le VNO au Québec par rapport à ceux 
non exposés. (« Non exposés » (n=4), « Exposés » (n=11))  

!
Q5. Please select the option that you think best completes the following statement: It is 
[Very possible, Possible, Practically impossible, Impossible, Don’t know] to contract West Nile virus 
in a city like Montréal? 
On note une baisse de 4 points pour les anglophones exposés au matériel ayant répondus « Très 
possible » ou « Possible » d’attraper le VNO à Montréal par rapport à ceux non exposés. (« Non 
exposés » (n=12), « Exposés » (n=9)) 
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De même, on observe une hausse de 5 points des anglophones exposés au matériel qui ont 
répondu «  Presqu’impossible  » ou «  Impossible  » de contracter le VNO dans une ville comme 
Montréal par rapport à ceux non exposés. (« Non exposés » (n=6), « Exposés » (n=11)) 

!
L’objectif  d’une augmentation de 5 points de la proportion de personnes qui jugeront qu’il est 
possible de contracter le VNO au Québec et dans une grande ville n’est pas atteint avec la 
population anglophone. L’échantillon anglophone réagit de manière différente à la 
communication sur le VNO en comparaison à la population francophone sondée. Chez les 
répondants anglophones, le matériel de prévention semble diminuer leur perception du risque de 
contracter le VNO au Québec et dans une ville comme Montréal. Ces résultats, à l’opposé du 
portrait de la population francophone sondée, peuvent peut-être s’expliquer en partie par la 
petite taille de l’échantillon (n=20).  
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