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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) 
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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 % 
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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 



24 

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*/ 
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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*/ 
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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*/ 
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Q_FIN Voilà, c’est terminé. Merci de votre collaboration! 
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