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Chaque année, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) réalise des campagnes de 
prévention sur divers sujets touchant la santé. Dans le contexte où une campagne de prévention des 
toxicomanies sera lancée en 2015 auprès des jeunes, le MSSS souhaite réaliser une mesure 
précampagne du matériel.   
 
La présente démarche consiste donc à mesurer les perceptions des jeunes âgés de 18 à 24 ans par 
rapport à deux déclinaisons d’un concept publicitaire portant sur la consommation d’alcool et de 
drogues.  
 
Pour y parvenir, deux groupes de discussion ont été réalisés auprès de jeunes âgés de 18 à 24 ans 
dans la région de Québec. Les groupes ont eu lieu le 23 septembre 2015, dans des locaux 
spécialement aménagés à cette fin.  
 
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 18 à 24 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 $ 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 Mme Corine 
Laberge, une professionnelle qualifiée. Soulignons que chacune des déclinaisons du concept a été 
présentée dans les deux groupes, en alternant l’ordre de présentation dans chacun. Pour chaque 
déclinaison, une discussion a suivi afin de connaître la perception des jeunes de la campagne. 
 
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 
23 septembre 2015 

17 h 30 

Groupe 2 
23 septembre 2015 

19 h 30 
Ensemble 

(n : 8) (n : 8) (n : 16) 
Âge 

18 à 20 ans 8 0 8 

21 à 24 ans 0 8 8 

Sexe 
Homme 3 4 7 

Femme 5 4 9 

8 8 16 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE)  

Note : Étaient exclus du recrutement les jeunes qui étudient à temps plein à l’université, de même que ceux qui étudient, 
travaillent ou ont déjà travaillé dans les secteurs suivants : marketing, publicité, recherche marketing, sciences de la santé 
(incluant santé mentale) ou services sociaux.   



FAITS SAILLANTS 
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FAITS SAILLANTS 

APPRÉCIATION DU CONCEPT 
 
!  Bien que le concept soulève peu d’enthousiasme chez les jeunes, 

ils apprécient : 
 

!  l’idée originale de la mise en scène du jeune qui flotte dans 
les airs et le slogan adapté à la situation; 

!  le fait que le scénario dans l’une des deux déclinaisons 
montre une femme adoptant un comportement souvent 
attribué aux hommes; 

!  le ton peu moralisateur du message à l’instar d’autres 
messages gouvernementaux. 

!  À l’opposé, les jeunes aiment moins : 
!  le manque d’impact de la publicité; 
!  le manque de gravité de la conséquence d’un 

comportement excessif; 
!  le fait que le scénario ne montre qu’une seule personne 

flottant dans les airs. 
 
!  Enfin, aucun jeune ne partagerait cette publicité sur YouTube, 

jugeant qu’elle n’est pas suffisamment percutante (drôle ou 
dramatique).  

!  Néanmoins, ils estiment que cette campagne gagnerait à être 
diffusée, de sorte que les déclinaisons du concept soient 
présentées successivement afin de faciliter la compréhension du 
message et de rejoindre un plus grand nombre de jeunes.  

 

PERCEPTIONS FACE À LA CONSOMMATION 
 
!  Les jeunes rencontrés associent principalement la consommation 

d’alcool à un moment de plaisir à partager entre amis. Bien qu’ils 
soient conscients qu’un abus de consommation peut avoir des 
conséquences regrettables, ils ne s’en inquiètent pas outre 
mesure, jugeant qu’ils connaissent bien leurs propres limites.  

 
PERCEPTION DE LA CAMPAGNE TOXICOMANIE 
 
!  Le concept fait ressortir certaines émotions chez les jeunes, 

notamment l’incertitude, l’indifférence ou l’ennui. En effet, ils 
affirment ne pas se reconnaître dans ce concept ou jugent que le 
sujet est redondant. 

!  Pour quelques-uns, le concept est accrocheur, car il fait réfléchir 
sur sa propre consommation. 

COMPRÉHENSION DU MESSAGE DE LA CAMPAGNE 
 
!  Les jeunes ont tous décodé le même message pour les deux 

déclinaisons, soit un de sensibilisation sur l’importance de 
consommer avec modération et sur les conséquences d’une 
consommation abusive sur soi et les autres.  

 
!  Par ailleurs, bien que peu se sentent interpellés par cette 

publicité, ils croient qu’elle s’adresse néanmoins au groupe des 
18 à 25 ans, voire les plus jeunes et les plus vieux.  

 



RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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PERCEPTIONS FACE À LA CONSOMMATION 

TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION D’IDÉES 
 
Un premier exercice a été effectué en groupe à titre de réchauffement. Il 
consistait à demander à chacun des participants de dire spontanément ce 
qui leur venait à l’esprit lorsqu’on leur mentionnait le mot « party ».  
 
Dans un premier temps, cet exercice visait à préparer la dynamique et 
l’ambiance du groupe en invitant les participants à immédiatement se 
projeter dans le souvenir d’un événement joyeux, et non dans une 
situation où l’on cherche à les conscientiser sur leurs comportements.  
 
Dans un deuxième temps, l’exercice permettait de faire ressortir tous les 
éléments que les jeunes associaient à un « party » afin de cerner 
l’importance qu’ils accordent à la consommation. 
 
Party = consommation d’alcool, amis, plaisir et musique 
 
Ainsi, le nuage de mots dans l’image de droite montre que l’alcool prend 
une place importante dans le paysage des jeunes de 18 à 24 ans lorsqu’il 
est question de « party ».  
 
En effet, ce mot a été nommé spontanément par tous les jeunes 
rencontrés, quel que soit leur âge, et ce, presque au même titre que les 
amis, le plaisir, le rire, les jeux et la musique. Le mot drogue a aussi été 
mentionné par plusieurs jeunes.  
 
La consommation d’alcool et de drogues, un sujet peu préoccupant 
 
Bien que les jeunes soient conscients qu’une consommation excessive 
peut entraîner des événements fâcheux, ils ne semblent pas s’en 
inquiéter outre mesure. Pour eux, l’important est de connaître ses propres 
limites pour éviter les conséquences regrettables. Quelques-uns 
soulignent toutefois se préoccuper du comportement des autres 
consommateurs, surtout lorsque ceux-ci conduisent après avoir pris de 
l’alcool ou des drogues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« J’en ai pas dans mon entourage, ça ne me préoccupe 
pas. » 

« Il faut savoir s’arrêter. J’ai trop de plaisir des fois! » 

« L’excès des autres, c’est plate qu’on aille à payer. » 
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PRÉSENTATION DU MATÉRIEL DE LA CAMPAGNE TOXICOMANIE 

Le matériel à tester de la campagne de sensibilisation sur la toxicomanie comportait deux déclinaisons du même concept publicitaire d’un 
message télévisuel de 30 secondes. Le texte, lu et enregistré par l’agence, a été présenté aux participants. 

 
1.  « Chute fille » 
 
Nous sommes dans un party. L’ambiance est à la fête. Nous 
découvrons notre personnage principal : une jeune femme qui flotte 
debout deux pieds dans les airs. Elle est la seule qui flotte. 
 
À travers plusieurs tableaux, on suit la jeune femme dans différents 
partys sur plusieurs soirs. On la voit fêter, prendre de l’alcool et de la 
drogue. Le tout, toujours en flottant. Au début, elle a visiblement du 
plaisir, mais au fil des différents partys, elle vit aussi des moments 
moins agréables. Exemple : elle se dispute avec une autre fille. 
 
Alors qu’elle flotte toujours en faisant la fête, on coupe. 
 
Soudain, nous sommes le matin. La jeune femme arrive devant son 
employeur. Il s’adresse à elle. Aussitôt la phrase terminée, la jeune 
femme tombe par terre, sur le derrière. 
 
Employeur : T’es encore en retard. T’es congédiée. 
SFX : Musique s’arrête 
 
Super : La chute peut être dure. 
Coupe à un placard 
Super : resteencontrôle.com 
Alcool, drogues, jeux de hasard et d’argent.  
Québec Drapeau 

 
2. « Chute gars » 
 
Nous sommes dans un party. L’ambiance est à la fête. Nous 
découvrons notre personnage principal : un jeune homme qui flotte 
debout deux pieds dans les airs. Il est le seul qui flotte. 
 
À travers plusieurs tableaux, on suit le jeune dans différents partys 
sur plusieurs soirs. On le voit fêter, prendre de l’alcool et de la 
drogue. Le tout, toujours en flottant. À travers des moments festifs, on 
le voit aussi poser des gestes moins réfléchis. Exemple : il flirte avec 
une fille qui n’est pas sa blonde. 
 
Alors qu’il flotte toujours en faisant la fête, on coupe. 
 
Soudain, nous sommes devant la porte de son appartement. Sa 
blonde met des sacs avec ses effets personnels dehors. Notre jeune 
flotte toujours. La jeune femme s’adresse à lui. 
Aussitôt la phrase terminée, le jeune tombe par terre, sur le derrière. 
 
Blonde : J’suis plus capable. 
SFX : Musique s’arrête 
 
Super : La chute peut être dure. 
Coupe à un placard 
Super : resteencontrôle.com 
Alcool, drogues, jeux de hasard et d’argent.  
Québec Drapeau 
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PERCEPTION DE LA CAMPAGNE TOXICOMANIE  

TECHNIQUE DES ÉMOTIONS 

Cette technique consiste à demander aux participants de choisir, parmi une liste de visages émotionnels, 
celui qui reflète le plus l’émotion que le concept publicitaire suscite en eux. L’exercice a été réalisé pour 
chacune des deux déclinaisons du concept.   

Un concept qui laisse 
surtout perplexe ou 

indifférent 
 
 
 
 
 
 

…qui est perçu comme 
étant ennuyeux 

!  Pour la plupart des jeunes rencontrés, le concept publicitaire laisse 
perplexe ou carrément indifférent. En, effet, certains se reconnaissent 
difficilement à travers la situation présentée, ou trouvent qu’elle ne 
reflète pas leur réalité ou que le sujet ne mérite pas que l’on s’y attarde 
encore.  

 

!  D’autres ont plutôt ressenti de l’ennui. Ils considèrent le concept 
comme étant du déjà-vu. Selon eux, le gouvernement veut garder un 
concept semblable à ce qui a déjà été fait pour sensibiliser les jeunes, 
mais il devrait plutôt utiliser des images plus choquantes et 
percutantes.  

« Je ne vois pas vraiment ce qu’ils 
veulent dire. C’est pas un sujet 

très important à mon avis. » 

« Je ne fais pas d’excès 
fréquemment. » 

« J’ai trouvé ça plate, ça ne vient 
pas me chercher. » 

« C’est pas normal de flotter dans 
les airs, ce n’est pas réaliste. » 

« C’est tellement cliché et 
redondant. » 

« C’est du pareil au même! » 

 

…mais tout de même 
percutant pour certains 

!  Quelques participants sont néanmoins touchés par le concept. Celui-ci 
serait accrocheur parce qu’il porte à réfléchir. Certains d’entre eux 
préfèrent toutefois l’idée de la femme qui perd son emploi, alors que 
d’autres préfèrent la déclinaison de l’homme qui perd sa blonde. Ce 
choix dépend surtout de l’importance accordée au travail (bien souvent 
d’étudiant pour ce groupe d’âge) par opposition aux relations 
amoureuses.  

« Pour moi, ma vie professionnelle 
est importante, ça vient me 

chercher. » 

« Une relation est plus importante 
qu’une job d’étudiant. » 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE DE LA CAMPAGNE TOXICOMANIE 

Un message très bien 
compris 

!  Tous les jeunes rencontrés comprennent l’essence du message 
véhiculé dans cette publicité. Celui-ci est le même d’une déclinaison à 
l’autre :  

" L’excès d’alcool peut avoir des conséquences fâcheuses ou 
regrettables; 

" Consommer de l’alcool peut avoir des conséquences sur les 
autres;  

" Il est important de consommer avec modération; 

" Il est important de connaître ses limites. 

« Abuser de l’alcool t’enlève ton 
contrôle sur ta vie. » 

« Il faut penser aux autres autour 
de nous. » 

« Il faut modérer si on veut rester 
dans un bon mood. » 

« Il faut savoir ses limites, parce 
que t’as beau être saoul ou gelé, 

la vie ne s’arrête pas là. Le 
lendemain elle continue. » 

…qui s’adresse 
principalement aux 

jeunes de 18-25 ans 

!  Tous sont d’accord pour dire que le concept vise les jeunes âgés de 
18 à 25 ans.  

!  Certains disent toutefois qu’il devrait également inclure les jeunes de 
16 ans, à l’âge où débutent souvent les expériences de 
consommation.  

!  D’autres disent que la publicité devrait aussi cibler les gens plus âgés 
qui font également des excès de consommation.  

!  Néanmoins, bien que cette présente campagne vise les jeunes de 
18 à 24 ans, aucun de ceux rencontrés ne se sentait réellement 
concerné par la publicité puisqu’ils ne reconnaissaient pas leur propre 
comportement de consommation dans les mises en scène présentées. 

« Ça vise les jeunes qui sont 
nouveaux sur le marché du 

travail. » 

« À notre âge, on est censé avoir 
une tête sur les épaules et 

comprendre qu’il ne faut pas 
abuser. » 

« N’importe qui, même les vieux. » 
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APPRÉCIATION DU CONCEPT PUBLICITAIRE 

Un concept peu 
excitant, mais 

acceptable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  Bien que le concept publicitaire soulève peu d’enthousiasme 
chez les jeunes, il est tout de même jugé convenable. En effet, 
certains éléments sont davantage appréciés :  

" Le fait de « voler dans les airs » pour ensuite retomber 
dans la réalité; 

" Le slogan « La chute peut être dure » qui cadre bien 
avec le concept de « voler et tomber »; 

" Le fait qu’un des deux scénarios montre une femme 
adoptant un comportement de consommation abusif, 
ce qui est jugé inhabituel par les jeunes; 

" Le fait que le message ne soit pas trop moralisateur, 
mais plutôt un rappel de consommer avec modération. 

 

!  Pour certains jeunes, les aspects suivants sont moins 
appréciés : 

# Le manque d’impact de la publicité; 

# Le manque de gravité de la conséquence d’un 
comportement excessif; 

# Le fait qu’une seule personne flotte dans les airs alors 
que d’autres consomment également. 

 

 

 

 

 

 

« Une femme on voit ça moins souvent, 
ça marque plus qu’un homme. On 

comprend plus le message. » 

« Comme l’ensemble des publicités du 
gouvernement, c’est un peu 

moralisateur, mais il ne t’oblige en 
rien. » 

« J’aime le fait qu’il te laisse aller, il nous 
dit que c’est correct de consommer, 

mais pas trop. » 

 

 

 

« Ça prend une conséquence qui affecte, 
du genre se réveiller à l’hôpital, ou 

tomber sur la tête. » 

« Il faudrait que ça aille rapport avec un 
emploi sérieux. Un tailleur serait plus 

frappant qu’un uniforme McDo. » 

« On est habitué à des publicités 
choquantes. Elle est un peu soft. » 

« Ce n’est pas normal qu’une seule 
personne flotte, tout le monde est sur le 

même vibe dans un party. » 
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APPRÉCIATION DU CONCEPT PUBLICITAIRE - SUITE 

Pas suffisamment 
captivant pour partager 

sur YouTube 

!  Bien que certains aspects du concept soient aimés des jeunes, 
cela n’est pas suffisant pour en faire une vidéo virale sur 
YouTube. En effet, aucun des jeunes rencontrés ne partagerait 
cette publicité avec ses amis. Par contre, soulignons que les 
jeunes rencontrés étaient peu actifs en termes de partage de 
vidéos. 

!  Quelques-uns seulement le font régulièrement, lorsqu’il s’agit de 
vidéos très drôles ou qui frappent suffisamment l’imaginaire. Le 
présent concept ne répondrait toutefois pas à ces critères. 

« Non, la fin n’est pas très 
surprenante. » 

Un concept plus fort 
lorsque les deux 

déclinaisons sont 
présentées d’affilée 

!  Tous sont d’accord pour dire que les deux déclinaisons du 
concept publicitaire devraient être diffusées de façon 
consécutive afin de faciliter la compréhension du message et de 
rejoindre une plus grande étendue de jeunes. En effet, comme le 
concept présente des conséquences à un abus de 
consommation d’alcool qui sont différentes d’une déclinaison à 
l’autre, les jeunes pourront se sentir davantage interpellés par 
l’une ou l’autre des déclinaisons, selon l’importance que chacun 
accorde à la conséquence présentée. 

« Les deux sont complémentaires. » 

« Ils devraient même faire un troisième 
concept et faire une autre conséquence, 

comme la consommation au volant. » 



CONCLUSIONS 



 
!  Tous les jeunes rencontrés comprennent le message que souhaite transmettre le gouvernement dans ce 

concept publicitaire. À leurs yeux, on veut les sensibiliser sur l’importance de consommer avec 
modération puisque les excès peuvent avoir des conséquences graves ou regrettables pour soi et les 
autres.  

!  Par contre, les jeunes jugent que cette campagne est redondante puisqu’elle présente la formule aux 
jeunes toujours sur le même ton. Plusieurs regrettent d’ailleurs le fait qu’elle n’est pas suffisamment 
accrocheuse et choquante. 

 
!  Bien que les jeunes se sentent plus ou moins visés par le message véhiculé, ils estiment néanmoins 

qu’il est important que les deux déclinaisons soient présentées de façon consécutive, non seulement 
pour faciliter la compréhension du message, mais également pour rejoindre un plus grand nombre de 
jeunes.   

 
!  L’ensemble des constats observés milite en faveur des recommandations suivantes pour la 

réalisation d’une campagne sur la prévention de la toxicomanie chez les jeunes : 
$  Un début qui attire l’attention par des effets spéciaux bien dosés afin de communiquer un ressenti 

émotionnel, qui soit humoristique ou très dramatique, sans toutefois miner la crédibilité du 
message. 

$  Une mise en scène réaliste illustrant une soirée bien arrosée entre amis, que ce soit dans un bar, 
au resto ou à la maison autour d’un repas, où l’excès de consommation du ou des jeunes devrait 
être bien évident.  

$  Une fin au scénario qui suggère une conséquence à un abus de consommation d’alcool ou de 
drogues qui soit perçue comme étant grave aux yeux des jeunes, par exemple un accident de la 
route ou une chute provoquant des dommages corporels, une atteinte à l’avenir du jeune (échec à 
un examen, reprise d’une année, expulsion d’un programme, de l’école, perte d’un emploi 
professionnel, etc.). 

$  Un ou plusieurs scénarios qui présentent différentes conséquences à un comportement abusif pour 
rejoindre différentes personnes selon l’importance qu’elles accordent à la conséquence. 

 
UNE CAMPAGNE COMPRISE, 

MAIS QUI SE RÉPÈTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉLÉMENTS À 
CONSIDÉRER DANS LA 

RÉALISATION DE LA 
PUBLICITÉ 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 



 

/*Légende 
 -> ou ->> : signifie : passez à la question…; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas au répondant.*/ 

/*Version : QRF15345v1p1p1MSSS(Toxico-WebPanel).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
GROUPES DE DISCUSSION – MSSS Groupes Toxico 

QUÉBEC, MERCREDI 23 SEPTEMBRE 17 H 30 ET 19 H 30 
 
/*Courriel d’invitation : 
 
Bonjour [SALUTATION_F], 
 
Nous recherchons actuellement des personnes pour participer à un groupe de 
discussion tenu dans le cadre d'une étude qualitative. 
 
Thème de la rencontre : Évaluer du matériel publicitaire préparé par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 
 
Compensation pour les participants au groupe : 65 $  
 
Vous obtenez une chance de gagner un des deux prix mensuels de 500 $ 
 
Pour savoir si vous avez le bon profil, répondez au questionnaire de qualification en 
cliquant sur le bouton ci-dessous : 
 
https://sondage.som.ca/rec15138/indexF.html?mp=[MP] 
 
Nous vous remercions à l'avance de votre participation! 
 
-- 
L'équipe de SOM 
Courriel : panel@som.ca 
Téléphone : 418-687-8025 ou 1-800-605-7824 
 
*/ 
  



 

/*Légende 
 -> ou ->> : signifie : passez à la question…; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas au répondant.*/ 

/*Version : QRF15345v1p1p1MSSS(Toxico-WebPanel).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Merci de votre intérêt. 
 
 Veuillez noter qu’il n’y aura aucune sollicitation ni avant, ni pendant, ni 

après le groupe de discussion. Nous voulons seulement obtenir votre 
opinion. 

 
 Nous vous rappelons que vos réponses seront traitées de façon 

confidentielle et anonyme. 
*remplacer 
->>putECH 
 
Q_MP (Mot de passe) ___________ 
 
Q_SEXE *Auto* 
 

1=Homme 
2=Femme 

 
Q_TEL *Input* ___________ 
 
Q_inputECH q#SEXE=input('SE12') et q#TEL=input('E5TEL') 
->>UNIV 
 
Q_UNIV 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.  
 

Êtes-vous présentement étudiant à temps plein à l’université, que ce soit au 
baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat? 

 
1=Oui->REFa 
2=Non 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->out 

 
Q_SECTEUR1 Est-ce que vous travaillez, avez déjà travaillé ou étudié dans l’un des 

secteurs suivants? /*Si oui à au moins un, remerciez et terminez*/ 
*choix multiples 

1=En marketing ou recherche marketing 
2=Dans une agence de publicité, relations publiques 
3=Dans une firme de recherche ou de sondage 
4=En science de la santé/services sociaux ou en santé mentale 

 
Q_sicalsect si q#secteur1=1,2,3,4->REFa 
->>age 
Q_AGE Pouvez-vous nous indiquer votre âge? 

 
1=18 ans 
2=19 ans 
3=20 ans 
4=21 ans 
5=22 ans 
6=23 ans 
7=24 ans 
8=25 ans ou plus->REFa 



 

/*Légende 
 -> ou ->> : signifie : passez à la question…; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas au répondant.*/ 

/*Version : QRF15345v1p1p1MSSS(Toxico-WebPanel).docx*/ /*Page 3*/ 

9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->out 
 
Q_sicaldispo si q#age=1,2,3->dispo 
->>dispo1 
Q_DISPO Êtes-vous disponible pour ce groupe de discussion qui aura lieu le mercredi 

23 septembre à 17 h 30? 
 

1=Oui->3a/*paq pour version web*/ 
2=Non->REFa 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->out 
 

Q_DISPO1 Êtes-vous disponible pour ce groupe de discussion qui aura lieu le mercredi 
23 septembre à 19 h 30? 

 
1=Oui->3a/*paq pour version web*/ 
2=Non->REFa 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->out 
 

 
/*Note : Question posée à tous qui sont codés Out, inadmissibles au fil du 

questionnaire*/ 
 
Q_REF Comme il s’avère que vous ne pourrez participer au groupe de discussion, 

nous aimerions vous demander s’il vous est possible de nous référer une 
autre personne de 18 à 24 ans qui n’est pas étudiant(e) à temps plein à 
l’université. Nous verrons alors à lui offrir de participer au groupe de 
discussion, nous lui ferons exactement la même proposition. 

 
Veuillez nous indiquer le nom et numéro de téléphone de la personne qui, 
selon vous, pourrait être intéressé(e) à participer à notre recherche. 
 
Si vous ne connaissez personne qui correspond à ce profil, cliquez 
simplement sur le bouton « Suivant ». 

 
<< 
<<Prénom : >><<____________________*espace=1,60*facultatif*suf a>> 
<<Nom : >><<____________________*espace=1,60*facultatif*suf b>> 
<<Tél. jour : >><<__________*telephone*facultatif*suf c poste : 

_______*facultatif*suf d>> 
<<Tél. soir : >><<__________*telephone*facultatif*suf e>> 
>> 

->>out 
 
Q_3 Merci d’avoir rempli ce questionnaire web.  
 
 Puisqu'il est POSSIBLE, et nous devons insister sur la notion de POSSIBLE, 

que nous vous recontactions afin de formaliser notre invitation à participer 
au groupe de discussion, pourriez-vous inscrire vos coordonnées ci-
dessous? 

 



 

/*Légende 
 -> ou ->> : signifie : passez à la question…; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas au répondant.*/ 
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 ((G Veuillez noter que si nous ne vous recontactons pas, et nous devons 
insister sur le fait qu’il est possible que nous ne vous recontactions pas, 
c’est que nous aurons atteint le nombre requis de participants.)) 

((F RED <AVERT>)) 
<< 
<<Prénom : >><<____________________*espace=1,60*suf a>> 
<<Nom : >><<____________________*espace=1,60*suf b>> 
<<Tél. jour : >><<__________*telephone*facultatif*suf c poste : 

_______*facultatif*suf d>> 
<<Tél. soir : >><<__________*telephone*facultatif*suf e>> 
>> 

 
Q_incalAVERT1 q#AVERT=0 et lorsque ((q#3c=blanc ou q#3c<4180000000) et (q#3e=blanc ou 

q#3e<4180000000)) alors q#AVERT=1 
->>calAVERT2 
Q_AVERT *Affichage* 

0=* 
1=Veuillez entrer au moins un numéro de téléphone SVP. 
 

Q_sicalAVERT2 si q#AVERT=0->FIN 
->>3a 
 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
Projet=RECWEB15345 
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Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15345WREC:Modeles-panel-or: 
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Debut=putEch 
Effacer=Oui 
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/*Avec MP*/ 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
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STATS=lmercier 
DUREE=3 
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GUIDE DE DISCUSSION 
PRÉTEST 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, loisirs, habitude d’écoute de la télé (où, quand, 

seul[e] ou non) et de consultation d’internet (YouTube) sonder : Quel genre de vidéos consultez-vous? 
Partagez-vous avec vos amis? 

 
1- RÉCHAUFFEMENT : PERCEPTIONS 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, suivie par des tours de table 
successifs à un rythme rapide jusqu’à épuisement des idées)? 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 À L’ÉGARD DES ÉLÉMENTS DE LA CAMPAGNE 2015     60 MIN. 
 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice présente 2 fois premier concept télé (A : Fille). (25 MIN) 
 
Consignes exercices, individuels 
Une publicité peut nous fait ressentir toute sorte d’émotions, mais elles sont parfois difficiles à décrire avec 
des mots. Prenez la feuille devant vous. Vous pouvez voir une série de visages. J’aimerais que vous 
entouriez celui qui illustre comment cette publicité vous fait sentir le PLUS, l’émotion qu’elle éveille chez 
vous. Ensuite, tournez la feuille et imaginez que vous deviez décrire/résumer le message de cette publicité 
et ce que vous en pensez à un ami en sortant d’ici ce soir. Écrivez-moi ce que vous lui diriez, en quelques 
mots seulement.   
 
Discussion 
! Quel visage avez-vous choisi? Quels éléments de la publicité vous font sentir ainsi? 
! Quel est le message qu’on vous communique par cette publicité?  
! Quels sont les éléments qui permettent d’en déduire le message? 
! Que pensez-vous de cette publicité? 
! À qui s’adresse-t-elle? * Au besoin rappeler qu’il s’agit d’une campagne de prévention pour 

consommateurs occasionnels* 
! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible de gens? 
! (Valider) Vous sentez-vous concernés? Pourquoi? 
! Que pensez-vous du slogan à la fin : La chute peut être dure?  
! (Valider) Cette publicité est-elle crédible? Paternaliste et moralisatrice? Pourquoi? 
! Qu’est-ce qu’en penseraient vos amis?  
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! Quel effet aurait-elle sur leur comportement?  
! Qu’aimez-vous le plus du concept? Le moins?  
! Partageriez-vous cette publicité vidéo sur YouTube? Pourquoi? 
 
Présenter le deuxième concept télé 2 fois également (B : Gars).                                                   (25 MIN) 
 
Refaire le même exercice et la même discussion.   

Comparaison des deux concepts           (10 MIN) 

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

o Lequel fait réfléchir le plus sur sa propre consommation? 

 
RETOUR AUX OBSERVATEURS ET MOT DE LA FIN 10 MIN. 
  
 TOTAL 90 MIN 



ANNEXE 3 : MATÉRIEL PUBLICITAIRE 



 

 

 

 

CLIENT MSSS 

PROJET Dépendances 

TITRE Chute - Gars 

DATE 21 septembre RÉVISION(S)  

Video Audio 

Nous sommes dans un party. L’ambiance est à la fête. Nous 
découvrons notre personnage principal : un jeune homme 
qui flotte debout 2 pieds dans les airs. Il est le seul qui  
flotte. 

 

À travers plusieurs tableaux, on suit le jeune dans différents 
partys sur plusieurs soirs. On le voit fêter, prendre de 
l’alcool et de la drogue. Le tout, toujours en flottant. À 
travers des moments festifs, on le voit aussi poser des 
gestes moins réfléchis. Exemple : il flirte avec une fille qui 
n’est pas sa blonde. 

 

Alors qu’il flotte toujours en faisant la fête, on coupe. 

 

Soudain, nous sommes devant la porte de son appartement. 
Sa blonde met des sacs avec ses effets personnels dehors. 
Notre jeune flotte toujours. La jeune femme s’adresse à lui. 

Aussitôt la phrase terminée, le jeune tombe par terre, sur le 
derrière. 

 

Super : La chute peut être dure. 

Coupe à un placard 

Super : resteencontrôle.com 

Alcool, drogues, jeux de hasard et d’argent.  

Québec Drapeau 

 

SFX : Musique entraînante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blonde : J’suis plus capable. 

SFX : Musique s’arrête 

 



 

 

 

 

CLIENT MSSS 

PROJET Dépendances 

TITRE Chute - Fille 

DATE 21 septembre RÉVISION(S)  

Video Audio 

Nous sommes dans un party. L’ambiance est à la fête. Nous 
découvrons notre personnage principal : une jeune femme 
qui flotte debout 2 pieds dans les airs. Elle est la seule qui 
flotte. 

 

À travers plusieurs tableaux, on suit la jeune femme dans 
différents partys sur plusieurs soirs. On la voit fêter, prendre 
de l’alcool et de la drogue. Le tout, toujours en flottant. Au 
début, elle a visiblement du plaisir, mais au fil des différents 
partys, elle vit aussi des moments moins agréables. 
Exemple : elle se dispute avec une autre fille. 

 

Alors qu’elle flotte toujours en faisant la fête, on coupe. 

 

Soudain, nous sommes le matin.  La jeune femme arrive 
devant son employeur. Il s’adresse à elle. Aussitôt la phrase 
terminée, la jeune femme tombe par terre, sur le derrière. 

 

Super : La chute peut être dure. 

Coupe à un placard 

Super : resteencontrôle.com 

Alcool, drogues, jeux de hasard et d’argent.  

Québec Drapeau 

 

SFX : Musique entraînante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employeur : T’es encore en retard. T’es congédiée. 

SFX : Musique s’arrête 

 


