
QUÉBEC 
3340, rue de La Pérade 
3e étage 
Québec (Québec)  G1X 2L7 
T 418 687-8025 

MONTRÉAL 
1180, rue Drummond 
Bureau 620 
Montréal (Québec)  H3G 2S1 
T 514 878-9825 

ÉVALUATION POSTCAMPAGNE DU 
MATÉRIEL PUBLICITAIRE DES 
CAMPAGNES TROUBLES ANXIEUX, 
INFLUENZA ET ITINÉRANCE 

RAPPORT FINAL 
PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
MAI 2015 
 
 
 
RÉF. : R15131v2p1p1MSSS(Itinérance).pptx 

Le contenu de ce rapport peut être cité avec mention de la source. Cependant, toute utilisation de son contenu, 
en partie ou en totalité, à des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles est interdite. 



03  /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE  

07  /FAITS SAILLANTS 

11  /RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
/1. QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
/2. GUIDE DE DISCUSSION 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 



Afin de sensibiliser et de faire évoluer les perceptions sur différentes maladies, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé, à l’hiver et au printemps 2014-2015, trois campagnes 
différentes :  

•  Influenza, sur l'importance de se faire vacciner pour se protéger de la grippe et de 
ses complications (diffusée du 3 au 23 novembre 2014, par différents médias); 

•  Troubles anxieux, afin de faire évoluer les perceptions de la population à l’égard de 
cette maladie (diffusée du 2 au 30 novembre 2014, par différents médias); 

•  Itinérance, pour sensibiliser la population au phénomène de l'itinérance (diffusée du 
23 mars au 15 avril 2015, par différents médias). 

Menée aux termes de ces campagnes, la présente étude qualitative vise à mieux cerner la 
compréhension des messages véhiculés et à connaître les perceptions de la population cible à leur 
égard.  
 
 
Huit groupes de discussion ont été réalisés en français auprès des cibles suivantes : 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS DE L’ÉTUDE 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

Groupe Ville Date Heure Profil 
Sexe Âge 

1 

Montréal 

15 avril 2015 

17 h 30 – 
19 h 15 Hommes 45-64 ans 

2 19 h 30 – 
21 h 15 Hommes 25-44 ans 

3 
16 avril 2015 

17 h 30 – 
19 h 15 Femmes 45-64 ans 

4 19 h 30 – 
21 h 15 Femmes 25-44 ans 

5 

Québec 

22 avril 2015 

17 h 30 – 
19 h 15 Hommes 45-64 ans 

6 19 h 30 – 
21 h 15 Hommes 25-44 ans 

7 
23 avril 2015!

17 h 30 – 
19 h 15! Femmes! 45-64 ans!

8 19 h 30 – 
21 h 15! Femmes! 25-44 ans!

3 



Le recrutement des participants (voir le questionnaire de recrutement à l’annexe 1) a été fait à partir 
d’une base de données constituée de répondants ayant accepté de participer à des groupes de 
discussion lors de leur participation à un sondage téléphonique pour lequel l’échantillon avait été tiré 
aléatoirement. 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 75 $ à Montréal a été remise à 
chacun des participants ayant pris part aux rencontres. La page suivante présente le profil des 
participants. 
 
 
Le guide de discussion a été rédigé par SOM et approuvé par le client (voir le guide de discussion à 
l’annexe 2). 
 
L’animation des groupes a été confiée à Marie-France Bisson, une professionnelle qualifiée, chargée 
de projet chez SOM.  
 
 
Les groupes de discussion visent 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 groupes se sont déroulés dans les bureaux de SOM à Montréal et à Québec, dans des locaux 
spécialement aménagés à cette fin. Les séances ont été enregistrées en format numérique (audio-
vidéo). 

RECRUTEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTIL DE COLLECTE ET 
ANIMATION 

 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 

INSTALLATIONS 
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE) 
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DÉROULEMENT DES GROUPES 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE) 

Introduction et présentation des participants 

Présentation des trois messages publicitaires à l’étude (en rotation) 
À partir du quatrième groupe, il a été déterminé que « Troubles anxieux » serait toujours vu en dernier étant donné sa charge émotive. 

Groupe - Sexe! Campagne 1! Campagne 2! Campagne 3!

1 – H! Influenza (15 min.)! Troubles anxieux (30 min.)! Itinérance (30 min.)!

2 – H! Troubles anxieux (30 min.)! Itinérance (30 min.)! Influenza (15 min.)!

3 - F! Itinérance (30 min.)! Influenza (15 min.)! Troubles anxieux (30 min.)!

4 - F! Troubles anxieux (30 min.)! Itinérance (30 min.)! Influenza (15 min.)!

5 - H! Itinérance (30 min.)! Influenza (15 min.)! Troubles anxieux (30 min.)!

6 - H! Influenza (15 min.)! Itinérance (30 min.)! Troubles anxieux (30 min.)!

7 - F! Influenza (15 min.)! Itinérance (30 min.)! Troubles anxieux (30 min.)!

8 - F! Itinérance (30 min.)! Influenza (15 min.)! Troubles anxieux (30 min.)!

Évaluation des campagnes (en suivant l’ordre de rotation) 
Chaque campagne a été évaluée indépendamment de la même manière :   

Présentation de la 
publicité une 
deuxième fois 

Exercice individuel :  
�  Écrire le message de la publicité tel qu’on le 

perçoit 
�  Sélectionner une émoticône correspondant à 

l’émotion ressentie à l’écoute 

Discussion prenant 
comme assises les 

réponses à 
l’exercice individuel 

Présentation de la 
publicité imprimée Exercices individuels (même que précédent) 

Discussion sur les 
différences perçues entre 

les deux volets de la 
campagne 

Seulement pour la campagne « Itinérance », un deuxième élément, l’affiche, a été évalué selon les mêmes modalités. 

Capsule radio de 
30 secondes  

Publicité 
télévisée 
de 30 
secondes 

Publicité 
télévisée 
de 60 
secondes 
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PROFIL  
DES PARTICIPANTS  

RENCONTRÉS 

Montréal Québec 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Ensemble 

(n : 8) (n : 7) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 63) 
Sexe 

Homme 8 7 - - 8 8 - - 31 
Femme - - 8 8 - - 8 8 32 

Âge 
25 à 34 ans - 3 - 5 - 4 - 4 16 

35 à 44 ans - 4 - 3 - 4 - 4 15 

45 à 54 ans 3 - 4 - 4 - 3 - 14 

55 à 64 ans 5 - 4 - 4 - 5 - 18 
Scolarité 

Secondaire ou moins 2 1 2 2 1 2 0 2 12 

Collégial 3 1 4 1 5 3 4 4 25 

Universitaire 3 5 2 5 2 3 4 2 26 
Revenu familial 

Moins de 15 000 $ 0 2 1 2 1 0 1 1 8 

De 15 000 à 25 000 $ 2 0 0 3 0 0 1 1 7 

De 25 000 à 35 000 $ 2 0 0 0 0 0 2 0 4 

De 35 000 à 55 000 $ 1 0 1 1 1 3 2 1 10 

De 55 000 à 75 000 $ 0 1 3 0 2 2 1 2 11 

75 000 $ ou plus 3 4 3 2 4 3 1 3 23 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE)  



FAITS SAILLANTS 



LES FAITS SAILLANTS 

  

 
 

ÉMOTION RESSENTIE :  
De la joie et de l’humour avant tout. 

MESSAGE PERÇU : 
Campagne de vaccination; 

Sensibilisation pour la grippe; 
Les virus sont partout. 

TAUX DE RAPPEL :  
Un peu plus de la moitié chez les 45 à 

64 ans et une minorité des 25 à 
44 ans se souviennent d’avoir vu 

la publicité. 

 
 

ÉMOTIONS RESSENTIES :  
En grande majorité de la joie et des rires 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS 
SE SENTENT 

CIBLÉS 

La clientèle 
vulnérable et à 

risque (pour des 
campagnes de la 

grippe en 
général), surtout 

les jeunes enfants 
(avec cette 

publicité). 

Non : hormis 
certaines 

personnes se 
disant plus à 

risque, 
notamment chez 
les 45 à 64 ans. 

LE TEXTE :  
• Considéré juste pour ceux qui sont 

pour le vaccin. 
•  Trop axé sur le vaccin selon certains, 

notamment ceux qui ne se font pas 
vacciner. 

LA NARRATION :  
•  Un ton et une durée qui ne soulève 

aucun commentaire… 
• … probablement parce qu’elle passe 

inaperçue pour bon nombre de 
participants qui se disent trop 
absorbés par l’ambiance visuelle et 
sonore. 

LA MUSIQUE :  
•  Une ambiance de « poursuite » qui 

capte l’attention et captive, parfois au 
détriment du message. 

LE VISUEL :  
•  Un personnage 

fort apprécié de 
la majorité, 
surtout les 
femmes de 45 
à 64 ans. 

LE VISUEL :  
•  Le choix de la facture, 

l’animation 3D, plaît à la 
plupart des participants 
puisqu’elle concourt à attirer 
leur attention. 

•  On suppose également que les 
enfants sont susceptibles 
d’apprécier une telle publicité. 

Influenza : une publicité qui réussit son pari de sensibiliser à la grippe et de proposer le vaccin contre la grippe. 
Si les participants apportent des bémols sur tous les fronts, ils apprécient néanmoins cette publicité pour sa facture. Son plus grand défaut 
demeure qu’elle propose uniquement le vaccin comme moyen préventif et qu’il ne s’agit pas d’un sujet consensuel. 
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L’affiche :  
 

LES FAITS SAILLANTS 

Le message radio :  
 

 
 

ÉMOTION RESSENTIE :  
Essentiellement de la tristesse et de la 

compassion, mais aussi de la 
neutralité 

MESSAGE PERÇU : 
Les itinérants ont une histoire; 

Il ne faut pas les ignorer; 
Ils sont comme moi; 

Cela peut arriver à n’importe qui. 

TAUX DE RAPPEL :  
Nul à Québec, mais élevé chez ceux qui 

prennent le transport en commun 
à Montréal. 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS 
SE SENTENT 

CIBLÉS 

Tous, sans 
distinction. 

Oui, à Montréal, 
non en banlieue 
ou à Québec où 
l’itinérance n’est 
pas considérée 

comme une 
réalité. 

LE TEXTE :  
•  Bien compris par la grande majorité. 
•  Trop long et verbeux pour certains qui 

perdent l’attention. 

LA NARRATION :  
Un ton et une durée dont la réception est 
mitigée.   

•  En amène quelques-uns à ressentir 
l’émotion souhaitée; 

•  En fait décrocher certains; 
•  Paraît moralisatrice et trop 

dramatique pour d’autres. 

LA MUSIQUE :  
•  Une ambiance adéquate pour ceux 

qui apprécient la narration. 
•  Une touche trop « stratégique » pour 

ceux qui trouvent le ton moralisateur. 

LE VISUEL :  
• Un homme qui permet 

de comprendre que 
l’itinérant ne 
correspond pas au 
stéréotype. 

• Un visage trop « sain » 
et « joli » pour ne pas 
croire qu’il s’agit d’un 
acteur. 

LE TEXTE :  
•  Plus simple que celui 

de la publicité radio, 
mais permettant 
encore moins de 
comprendre ce qui est 
attendu des 
observateurs s’ils 
n’ignorent pas les 
itinérants. 

Itinérance : une publicité dont le texte est bien compris, mais dont on ne sait tout de même pas ce qu’il faut 
tirer du message. 
Plusieurs éléments du texte sont retenus par la majorité et certains sont émus par le ton de la publicité radio. Toutefois, la majorité des 
participants ne savent quoi faire du message « de ne pas ignorer les itinérants », se sentant pour la plupart démunis ou hors contexte.  

LA SIGNATURE ET LE SITE :  
•  Soulèvent tous deux 

davantage de 
questionnements et de 
critiques que de bons 
commentaires. 

9 



LES FAITS SAILLANTS 

  

 
 

ÉMOTIONS RESSENTIES :  
Une bonne gamme d’émotions passant 

de la stupeur à la tristesse. 

MESSAGE PERÇU : 
Troubles anxieux ou troubles de 

différents noms; 
On démontre les symptômes et on 
donne des explications à partir de 

cas possibles et en nous faisant 
entrer dans la tête de ceux qui en 

souffrent. 

TAUX DE RAPPEL :  
Environ la moitié des participants,  

avec un nombre plus élevé 
d’hommes de 45 à 64 ans 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS 
SE SENTENT 

CIBLÉS 

Le grand public et 
ceux qui souffrent 

de troubles 
anxieux. 

Oui pour la 
plupart, avec 

certaines 
réserves. 

LE TEXTE (ÉCRIT) :  
• Certains rapportent correctement les 

noms des troubles présentés à l’écrit, 
alors que certains les paraphrasent 
étrangement, traduisant leur peu de 
connaissances sur le sujet. 

LE TEXTE (JOUÉ) :  
•  Étonnamment peu de commentaires 

comme tels sur le texte joué par les 
comédiens, mais davantage sur leur 
jeu qui est perçu comme étant 
caricatural pour certains. 

LE TON ET L’AMBIANCE SONORE :  
•  La musique et les battements de 

cœur sont jugés trop dramatiques et 
omniprésents pour quelques-uns. 

LE VISUEL :  
•  Le format « capsule » 

est apprécié pour 
permettre de prendre 
connaissance de plus 
d’un cas. 

LE VISUEL :  
•  L’utilisation de l’animation pour 

nous faire entrer dans la tête des 
personnages n’obtient pas 
l’assentiment général dans sa 
forme, mais la plupart concèdent 
qu’il s’agissait probablement de la 
meilleure manière de traduire le fil 
de la pensée. 

Troubles anxieux : une publicité qui émeut et laisse peu de participants indifférents. 
Le message de la publicité, s’il en est un de sensibilisation, est bien compris par les participants qui, pour la plupart, ne connaissent pas les 
troubles anxieux ou les connaissent mal. La publicité ne règle cependant pas toutes les questions qu’elle soulève et sa facture en laisse 
certains perplexes. 
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS 



1. LA CAMPAGNE INFLUENZA 



LA CAMPAGNE INFLUENZA 

Publicité à l’étude (30 secondes)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Comme dans un long travelling, la « caméra » se déplace tout au long d'un bord de rue commerciale. Tout au long de ce périple, nous voyons en 
transparence, le « monstre » de la grippe qui se faufile sournoisement à la manière d'un « caméléon » qui se fond dans le décor. Ainsi, nous le voyons se 
cacher à divers endroits où les gens peuvent attraper la grippe par contact : dans la porte-tournante d'un commerce, sur un banc à un arrêt d'autobus. Le 
monstre longe et s'intègre aussi de manière amusante dans une vitrine de magasin d'appareils électroniques. Enfin, il sort de son état « caméléon » pour 
regarder la caméra en gesticulant.] 
  
[Annonceur] : Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. 
  
Il est invisible, imprévisible et tout le monde peut se faire prendre par surprise. 
  
Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. 
  
[Sur fond blanc, nous voyons une boîte de papier mouchoir qui fait une rotation sur elle-même. Tout à coup, le monstre surgit de derrière la boîte. Texte : 

Faites-vous vacciner.] 
  
[Annonceur] : Ne vous laissez pas surprendre par la grippe, faites-vous vacciner. 
  
[La boîte continue sa rotation et nous voyons dessus l'adresse internet sante.gouv.qc.ca. Signature Un Québec pour tous] 
  
[Annonceur] : Renseignez-vous à sante.gouv.qc.ca. 
  
Fin sur le logo du Gouvernement du Québec, sur fond blanc. 
 
 
*Le texte provient du site du MSSS, www.msss.gouv.qc.ca/documentation/campagnes/grippe.php#tele 
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LA CAMPAGNE INFLUENZA – ANALYSE DÉTAILLÉE 

14 

GRIPPE 60 % 
Saison de la grippe/  

grippe saisonnière 6 % Virus 
influenza 8 % 

VACCIN 73 % 
L’importance  
du vaccin 19 % Il faut se faire  

vacciner 19 % 

Le vaccin,  
le meilleur moyen  
contre la grippe 11 % 

On nous  
recommande  
le vaccin 10 % 

Sensibiliser/  
Prévention  
19 % 

Ils veulent nous 
protéger/ 
On doit se 
protéger 5 % 

On peut l’attraper partout/  
Hautement transmissible/ 
Contagieux 35 % 

Le virus est  
partout 16 % 

Site web 3 % Gouvernement  
du Québec 2 % 

SENSIBILISATION 24 % 

COMMANDITAIRE 5 % 

TRANSMISSION 52 % 

Contenu Contenant 

C’est une 
bande 
dessinée/un 
« cartoon »  
8 % 

Un monstre/ 
personnage 18 % 

Musique trop 
forte 2 % 

Appréciation 

Sympathique/ 
Drôle 19 % 

Dynamique 3 % 

CIBLE 11 % 
Pour une 

certaine cible 
(jeunes) 3 % 

Pour une certaine cible 
(sans spécifier) 3 % Pour  

tous 5 % 

Orienté solution 3 % 

Rien/Indifférent 2 % 

TON 23 % 

Mots et thèmes retenus par les participants et écrits lors de l’exercice individuel  
Au total, 62 réponses ont été soumises à l’analyse. Les réponses ont été scindées en éléments, ensuite colligés et regroupés en grands thèmes (mots en 
majuscules, en caractères gras). Les éléments participants d’un même thème sont de la même couleur. 

Les réponses sont analysées en détail aux pages suivantes. À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 



LA CAMPAGNE INFLUENZA – ANALYSE DÉTAILLÉE 

Le vaccin est l’élément de la publicité le plus communément retenu par les participants.  
•  Certains rapportent simplement que la publicité parle du vaccin ou même d’un vaccin sans 

spécifier lequel.  
•  En moindre mesure, des participants paraphrasent une expression utilisée par le narrateur : « que 

le vaccin est le meilleur moyen de se prémunir contre la grippe ». 
•  D’autres teintent leurs propos de leur interprétation. Ainsi, si certains estiment que la publicité 

traite de « l’importance » de se faire vacciner, le même nombre de participants croient qu’elle les 
intime à se faire vacciner. Au centre, quelques-uns y voient plutôt une recommandation à avoir 
recours au vaccin.  

 Notons que dans les trois cas, on retrouve des participants en faveur et des détracteurs du 
 vaccin. 

 
Sans surprise, la réception de la publicité suscite une controverse rapidement maîtrisée sur les 
bienfaits avérés du vaccin. En effet, il a été clairement établi qu’il ne s’agissait pas du sujet de la 
discussion. Néanmoins, des participants de chacun des groupes ne peuvent s’empêcher d’évoquer qu’il 
est de mauvais ton pour le gouvernement d’inciter la population à se faire vacciner alors que le vaccin 
octroyé cette année n’était d’aucune utilité pour la souche du virus qui prévalait. 
 
 
 

Il figure dans les résumés d’une majorité de participants que le message publicitaire traite de la 
« grippe » ou, plus précisément pour quelques-uns, de la saison de la grippe (comme mentionné par le 
narrateur) ou du virus de l’influenza. Néanmoins, le thème de la grippe ressort chez moins de 
participants que le vaccin. 
 

 Nous attribuons cette légère différence à deux facteurs :  
•  D’une part, le fait que pour certains le vaccin peut implicitement signaler la maladie qu’il 

prévient; 
•  D’autre part, le bruit causé par l’animation et le thème musical dans la transmission du 

message que plusieurs évoquent et dont il est question aux pages suivantes.  
 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  VACCIN 
importance du vaccin 

il faut se faire vacciner 
vaccin meilleur moyen 

recommande vaccin 

 

⇥  GRIPPE 
saison/saisonnière 

virus influenza 

 
 
 

Une publicité qui nous parle d’abord et avant tout d’un vaccin et, en moindre mesure, de la grippe. 
Les messages notés par les participants traduisent cette compréhension qui se confirme lorsque l’animatrice leur pose directement la question. 
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LA CAMPAGNE INFLUENZA – ANALYSE DÉTAILLÉE 

 
La majorité des participants s’accordent pour dire que la publicité vise la sensibilisation et la 
prévention contre la grippe, qu’ils le fassent à l’écrit dans l’exercice individuel ou lors des discussions. 
 
L’idée de prévenir et de sensibiliser soulève toutefois des questions sur lesquelles il n’y a pas 
consensus autour des tables : 
 

•  Qui doit être sensibilisé par cette publicité? 
La sensibilisation est intrinsèquement liée à sa cible. Cependant, les participants ne s’entendent pas sur la 
cible de la publicité.  

•  Une majorité conviennent qu’ils apprécient la publicité pour sa facture et qu’ainsi, elle les rejoint. 
Toutefois, la plupart de ces mêmes personnes ne s’estiment pas visées par le message. 

 
« Je pense que la pub est bien faite, mais je ne me sens pas visé. Je ne me sens pas dans la clientèle cible. » 

•  Plusieurs participants dans chacun des groupes jugent que cette publicité vise les enfants : les 
parents, parmi les groupes de 25 à 44 ans, reconnaissent d’emblée que leurs enfants la regarderaient 
avec attention. Néanmoins, ils pensent que le message ne s’adresse pas aux enfants puisque ces 
derniers ne disposent pas du pouvoir décisionnel sur le vaccin et que, de plus, le vaccin n’est pas pour 
eux une expérience agréable. Dès lors, des participants ne manquent pas de soulever que la publicité 
vise à dédramatiser le vaccin chez l’enfant et à l’amener à en parler à ses parents; ce à quoi les parents 
rétorquent qu’ils sont déjà suffisamment sensibilisés et qu’ils font vacciner leurs enfants chaque année, 
publicité ou pas.  
 

« J’ai plus l’impression qu’on vise les enfants de moins de 10 ans. C’est peut-être plus le public ciblé par cette 
pub-là. Oui elle est divertissante à voir, mais le message passe peut-être moins bien véhiculé que dans une 
pub punch. » 
« C’est pour les jeunes familles, les parents de jeunes enfants. Si c’est ça le but, la cible est atteinte. » 
« C’est sûr que mes enfants trouveraient ça cute la petite bestiole, mais je ne suis pas sûr qu’ils retiendraient 
quelque chose là-dedans. » 

•  Spontanément dans chacun des groupes, au moins une personne soulève que le vaccin contre la grippe 
vise avant tout les populations à risque et que cette publicité, par sa facture, s’adresse aux enfants, 
mais pas aux personnes âgées qui sont pourtant vulnérables.  

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  SENSIBILISATION 
sensibiliser/prévention 

protéger   

 
 
 

Sensibiliser et prévenir, mais qui? 
Plus ils discutent, plus nombreux sont les participants qui admettent croire comprendre le message, mais demeurer confus de ne pas pouvoir 
en identifier la cible. 
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LA CAMPAGNE INFLUENZA – ANALYSE DÉTAILLÉE 

(Suite) 

•  Si la sensibilisation vise la grippe, pourquoi parler uniquement du vaccin comme moyen de s’en 
prémunir et non de se laver les mains, par exemple? 
Il existe plusieurs moyens, selon les participants, de se protéger de la grippe et certains regrettent qu’ils ne 
soient pas également présentés dans la publicité.  
 

•  Si la sensibilisation vise le vaccin seulement, il y a vite un danger pour certains de basculer vers une 
ingérence du gouvernement dans leur choix de se faire vacciner ou pas. 
Le sentiment de certains participants change lorsqu’ils envisagent que la publicité vise seulement à 
promouvoir le vaccin. Tout comme les quelques participants dont l’opinion à son égard est mitigée, ces 
participants se demandent alors quelles seraient les réelles raisons derrière la motivation du gouvernement à 
ce que les Québécois se fassent vacciner en grand nombre.   

   
  « Moi j’ai trouvé ça cute, mais j’ai pris le bonhomme avec le petit sourire en coin pour le message cucul à la 
  fin. » 

 
 

Les participants qui ne se font pas vacciner vont pour la plupart admettre qu’ils font ou feraient 
vacciner leurs enfants et reconnaissent l’importance du vaccin chez les populations à risque. 
Dans ces deux cas, ils ne se sentent pas visés et estiment donc qu’une telle publicité ne peut 
être pour eux. 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  SENSIBILISATION 
sensibiliser/prévention 

protéger   
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LA CAMPAGNE INFLUENZA – ANALYSE DÉTAILLÉE 

 
La majorité des participants s’accordent pour dire que l’animation et le thème musical 
permettent bien de saisir la mobilité du personnage et le fait qu’il puisse nous surprendre aux 
endroits où on ne s’y attend pas.  

 
« Le virus disparaissait et apparaissait un peu trop tard quand il commençait à en parler, le but je pense c’est que le 
virus, on le voit venir, mais trop tard. Si tu veux prévenir, faut te faire vacciner. » 

 
Or, si plusieurs en déduisent qu’il représente la transmission du virus de la grippe, certains se 
disent trop pris par la force de l’image et l’ambiance musicale pour porter attention au 
narrateur. Donc, au final, ils retiennent qu’un personnage ou un virus peut se trouver partout, mais 
pas spécifiquement la grippe. 

 
« Ce que j’ai remarqué, c’est que vu qu’on met beaucoup le focus sur la petite animation et la musique qui est 
entraînante, on perd le propos. J’ai plus focussé sur la petite animation en trois dimensions plus la musique qui est 
entraînante qui est comme la musique d’une poursuite d’un cartoon que sur le propos. C’est ma perception que le 
message passe moins. »  

 
Certains suggèrent que le « monstre » laisse derrière lui des traces afin que l’on 
comprenne davantage sur le plan visuel le danger du microbe se trouvant sur toutes les 
surfaces. 
 
 

Le personnage a la faveur de la majorité des participants qui l’estiment drôle, voire mignon à sa 
manière.  
 
Certains n’associent cependant pas ces qualificatifs au vrai virus de la grippe, créant chez 
eux une dissonance avec le message, les poussant même à rejeter la publicité qu’ils croient trop 
enfantine pour un sujet aussi sérieux. Quelques participants mentionnent d’ailleurs que par cette 
publicité, le gouvernement infantilise les auditeurs, et que le message manque de crédibilité. 
 

« Le message sous-tend quelque chose de très infantile, anodin, trivial. C’est le ton de poursuite, le virus est 
présenté comme quelque chose qui n’est pas menaçant, mais qui est même sympathique. » 
« Moi c’est ce que j’ai écrit : ça a l’air le fun l’influenza. » 

 
 
 

RAPPORTÉS DANS L’EXERCICE :  
⇥  TRANSMISSION 

attraper partout/ 
hautement transmissible/contagieux  

le virus est partout  
 

⇥  MONSTRE/PERSONNAGE 
⇥  C’EST UNE BD/UN « CARTOON » 

 
 
 
 
 

Un personnage et du mouvement qui captivent, parfois au détriment du message. 
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La majorité apprécient cette publicité pour son ton, son humour et le dynamisme insufflé par 
l’animation et le thème musical. 

 
« Moi je la reverrais l’année prochaine, que je ne lui en voudrais pas au petit monstre! » 
« Moi je l’ai aimé, celle-là! » 

 
Petit bémol, certains estiment qu’il lui manque un élément menaçant qui vraiment appellerait à 
l’acte d’aller se faire vacciner. Cette menace constitue un couteau à double tranchant pour 
quelques-uns, craignant qu’ainsi le gouvernement verse dans le jugement et la morale à l’égard 
d’un comportement. 

 
« Il me semble que si le but est de faire en sorte que le gamin aille voir son parent pour lui dire qu’il doit se faire 
vacciner, il manque une dimension d’inquiétude : il faut que le gamin se sente inquiet. » 

 
Quelques-uns s’étonnent que le personnage ne soit pas éradiqué, à l’instar des 
moustiques des publicités d’insectifuges comme celles de Raid. 

 
 
 
 
 

RAPPORTÉS DANS L’EXERCICE :  
⇥   LE TON 

drôle/sympathique 
dynamique 

Un ton et un dynamisme appréciés de la grande majorité. 
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Rares sont les participants qui notent d’emblée la présence de la signature et du site web lors de 
l’exercice. Lorsque quelqu’un amène ces éléments dans la discussion, cela entraîne seulement 
quelques réactions :  

•  La présence de la signature ne pose pas problème dans la mesure où il est cohérent pour 
la plupart qu’un message sur la santé soit commandité par le gouvernement : plusieurs 
remarquent d’ailleurs que le gouvernement procède maintenant chaque année à de la 
sensibilisation.  

L’association gouvernement/publicité pose davantage problème pour certains qui notent 
qu’il ne s’agit pas ici de sensibiliser à tous les moyens pour se prémunir de la grippe, mais 
de mettre uniquement de l’avant le vaccin. Cela rend l’information moins objective à leurs 
yeux. 

•  Le site web ne soulève pas non plus d’enjeux réels. Questionnés sur ce qu’ils pourraient 
trouver sur un tel site, quelques participants se hasardent à dire « des renseignements sur la 
grippe et les moyens de s’en prémunir », tandis qu’une personne évoque les lieux où l’on 
pourrait aller se faire vacciner. 

RAPPORTÉS DANS L’EXERCICE :  
⇥ COMMANDITAIRE 

gouvernement du Québec 
site web 

 

Un message de sensibilisation cohérent avec ceux des années précédentes, mis à part qu’il ne présente pas 
tous les moyens de se prémunir de la grippe. 

Environ la moitié des participants dans les groupes des 45 à 64 ans se rappellent avoir vu la 
publicité auparavant. Pour certains, le souvenir est vague, mais ils expliquent qu’ils ont l’habitude 
de voir chaque année une campagne du gouvernement visant à sensibiliser les gens au virus de la 
grippe, ainsi ils ne sont plus certains s’ils ont vu celle-là ou une autre. En effet, en cours de 
discussion, plusieurs éléments issus d’autres campagnes sont évoqués par des participants de 
tous les groupes, notamment sensibiliser les gens à tousser dans leur coude ou à se laver les 
mains souvent. 
 

LE TAUX DE RAPPEL DE LA 
PUBLICITÉ 

Un bon taux de rappel de la campagne, surtout parce qu’elle s’inscrit dans un exercice annuel pour la 
sensibilisation au virus de la grippe auquel les participants disent maintenant être habitués. 
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= ajouté par les participants dans l’un des cercles vides. 

Émoticônes retenues par les participants pour décrire leurs émotions à la suite de l’écoute de la publicité. 
Méthodologie : la plage du radar est formée en reliant les points correspondant au nombre de fois qu’une émoticône a été sélectionnée par un 
participant. Chaque cercle concentrique correspond à deux sélections. Au total, 62 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants 
pouvant choisir plus d’une émoticône au besoin, le total peut excéder 62. 
À noter que la liste présentée comptait 20 émoticônes et deux cercles vides où les participants pouvaient dessiner leurs émoticônes. Le visage neutre a 
été ajouté parce que dessiné par plusieurs. 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

Une publicité qui fait sourire la 
majorité.  
La plupart des participants le confirment 
dans leurs commentaires aux 
discussions : ils apprécient la publicité 
particulièrement parce qu’elle recourt à 
de l’animation, que son personnage est 
attrayant et que dans le mouvement et 
le son, elle impose un rythme 
dynamique qui accroche son auditeur et 
l’accapare tout le long. 

•  De toutes les clientèles 
rencontrées, les femmes et plus 
particulièrement celles âgées de 
45 à 64 ans sont plus 
nombreuses à partager leur 
enthousiasme pour la publicité. 

 
Certains sélectionnent des émotions qui 
contrastent avec la majorité. Ces 
nuances sont explorées à la page 
suivante. 
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Ajouté par quatre participants, le visage neutre traduit avant tout le peu d’intérêt qu’ils ont à l’égard du vaccin 
contre la grippe.  
●  À preuve, ce participant retient l’essentiel du message narré et commente l’ambiance de la publicité, sans pour autant ressentir une émotion. 
 

« Encourager l’importance de se vacciner contre la grippe, seul moyen sûr de ne pas l’avoir. Dynamique. Dans des lieux publics. »  
« Apathique, ça ne m’a pas rien fait. » 

Pour quelques autres participants contre le vaccin, la publicité vient jeter de l’huile sur le feu et amène la discussion du 
côté des bienfaits de la vaccination, de la dépense de fonds publics et des profits générés par les campagnes de 
vaccination pour les pharmaceutiques. 

« Pub moche. Il faut se faire vacciner selon le gouvernement. On peut chercher quel intérêt il a de nous passer de telle pub... »  

 

« Et à la fin le ‘’faites vous vacciner’’ j’ai fait ah! Tout le temps la petite morale à la fin. » 

 

 

Les émotions qui semblent négatives ne sont pas nécessairement reliées à la publicité, mais parfois à une émotion 
engendrée par une expérience personnelle que la publicité vient stimuler.  
•  C’est ainsi, par exemple, qu’un participant se considérant comme « vulnérable » choisit un visage avec une larme pour décrire son inquiétude 

face à la grippe. 

« Il est très important de se faire vacciner contre la grippe. Le virus est partout, il faut être vigilant. Je suis convaincu du bien-fondé de la 
vaccination. »  

 

De même, si la publicité engendre une émotion positive pour certains participants, le message ne les concerne pas 
nécessairement davantage.  

« Assez amusante, l’encouragement à la vaccination ne m’allume pas trop. »  
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LA CAMPAGNE ITINÉRANCE 

Publicités à l’étude  
 
Volet radio (30 secondes)* 
 
Il est comme tout le monde.   
Peu importe son histoire, l’important, c’est de réaliser qu’il en a une.  
Son histoire l’a mené à vivre …autrement. 
 
En fait, personne ne choisit cette avenue; vivre dans la rue.  
Ses yeux parlent, il faut savoir les écouter.  
Ils nous rappellent qu’il est un être humain. 
L’itinérance, …une réalité qui n’est pas simple à comprendre.  
 
[Ajout graduel de musique] 
 
Personne ne choisit de devenir itinérant. … On peut choisir de ne pas les 
ignorer. 
Un message du gouvernement du Québec.  
 
 
*Le texte provient du site du MSSS : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/campagnes/itinerance.php 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volet affichage (à Montréal seulement) 

 
L’affiche était présentée aux participants, imprimée en couleur sur une 
feuille de dimensions 8 ½ x 14. 
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ITINÉRANCE 39 % 

PROBLÈME DE SOCIÉTÉ 10 % LES RECONNAÎTRE 60 %  
(NOUS RECONNAÎTRE) 

HISTOIRE 21 % 

Écouter/Parler/Sourire 11 % 

C’est un choix 5 % 

Aider/Prendre soin/Agir 16 % 

GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC 5 % 

ITINÉRANT 31 % 

Appréciation 

Je vais changer mon 
comportement 2 % 

Rien/  
Indifférent  
2 % 

TON 11 % 

Mots et thèmes de la publicité radio retenus par les participants et écrits lors de l’exercice 
individuel. Au total, 62 réponses ont été soumises à l’analyse. Les réponses ont été scindées en éléments, ensuite colligés et regroupés en grands thèmes (mots en 
majuscules, en caractères gras). Les éléments participants d’un même thème sont de la même couleur. 
 

Les réponses sont analysées en détail aux pages suivantes. 

Publicité 
touchante/belle 

5 % 

Tristesse 5 % 

Culpabilisant 2 % 

Quoi faire? /  
Trop grand pour 
moi 5 % 

Que fait le gouvernement/  
Qui va les aider 3 % 

ACTION 35 % 

Sans-Abri 2 % 

SDF 3 % 

Squeegee 2 % 

Personne ayant des 
difficultés financières 2 % 

Personne vivant dans la 
rue 2 % 

Personne qui ont un 
problème d’itinérance 2 % 

Tout le monde a  
son histoire 18 % 

CHOIX 35 % 
Ce n’est pas un choix/ 
Personne ne choisit 24 % 

C’est l’histoire  
de l’itinérant 3 % 

À la suite d’une expérience de  
vie/Pas sa faute 6 % 

LES RECONNAÎTRE 81 %  
(constater leur présence) 

Ils$sont$humains/Normaux/$
Comme$nous$18$%$

Être plus humain 5 % 

Peut être nous/ 
Personne à l’abri 8 % 

Avoir de l’empathie/ 
De la compassion 10 % 

Respecter 2 % 

Ne sont pas invisibles 3 % 

Ne pas être indifférent 5 % 

C’est écrit dans ses yeux/  
Voir ses yeux 10 % 

Cessons de les ignorer/ 
Choisir de ne pas les ignorer 42 % 

Vise à sensibiliser/ 
Prise de conscience 21 % 

COMPRENDRE 35 % 
Abolir les préjugés/ 
Discrimination 10 % 

Ne pas juger/Dénigrer 16 % 
Pas simple/
Complexe 5 % 

Essayons de 
comprendre/ 
Fait réfléchir 5 % 

Contenu 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 
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Dans l’ensemble, on constate une plus grande cohérence et une plus grande ressemblance entre le message retenu par les participants, tel 
qu’ils l’écrivent dans l’exercice individuel, et le texte narré de la publicité audio. Néanmoins, parfois certains termes sont paraphrasés et 
traduisent des nuances dans la compréhension. 
 
En rouge, soulignés, les éléments textuels rapportés intégralement dans l’exercice écrit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si lors de l’exercice écrit, la réflexion des participants s’articule moins autour de la facture sonore que lors de l’évaluation des publicités 
télévisées, ils la commenteront ensuite de vive voix. 

 
 

Une publicité dont le message est bien compris par la grande majorité des participants. 

Volet radio (30 secondes) 
 
Il est comme tout le monde.   
Peu importe son histoire, l’important, c’est de 
réaliser qu’il en a une.  
Son histoire l’a mené à vivre …autrement. 
 
En fait, personne ne choisit cette avenue; vivre 
dans la rue.  
Ses yeux parlent, il faut savoir les écouter.  
Ils nous rappellent qu’il est un être humain. 
L’itinérance, …une réalité qui n’est pas simple à 
comprendre.  
 
[Ajout graduel de musique] 
 
Personne ne choisit de devenir itinérant. … On 
peut choisir de ne pas les ignorer. 
Un message du gouvernement du Québec.  

La répétition du mot histoire concourt à ce que la 
majorité des participants le retiennent. Certains le 
trouvent cependant redondant. 

La notion de vivre « autrement » n’est 
pas retenue, mais à partir du mot 
« histoire » et de la notion de « non-
choix », plusieurs participants 
comprennent l’allusion à différentes 
situations qui surviennent dans une vie 
et qui peut amener quelqu’un dans la 
rue. 

« Comme tout le monde », ouvre la 
porte à l’association au « moi » : il est 
comme nous, comme moi. 

La compréhension des mots 
« yeux » et de « l’écoute » est 
mitigée : si certains y voient une 
reconnaissance passive, soit de ne 
pas les ignorer en détournant le 
regard, d’autres les prennent pour 
un appel à l’acte : regarder les 
itinérants et aller leur parler 

Autant le terme itinérance qu’itinérant 
est repris : avec un peu plus de 
détachement lorsqu’on renvoie à 
l’itinérance. 

Tout comme « tout le monde », 
« humain » est ici pris de manière 
inclusive : les participants 
l’associent à leur propre état, au 
« moi ». 

Certains comprennent la complexité 
du phénomène, mais c’est avant 
tout les discussions qui permettront 
aux autres de pleinement le réaliser. 

Plusieurs se souviennent textuellement 
de cette expression, l’une des dernières 
qu’ils entendent. 

Le commanditaire de l’étude n’est 
relevé que de rares participants, mais 
fera partie des discussions suivant 
l’exercice écrit.  
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Reconnaître les itinérants constitue de loin le thème principal que retiennent les participants de la 
publicité radio. Les reconnaître, c’est surtout admettre qu’ils existent et qu’ils partagent notre 
quotidien. On constate une nuance importante dans les propos écrits par les participants que nous 
avons scindés en deux catégories :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette distinction dans les éléments du message retenus et les propos qui s’ensuivent tout 
au long de la discussion nous permet de conclure qu’en grande proportion les participants 
ont bien saisi le message de sensibilisation à la condition des itinérants communiqué par la 
publicité radio. 

 
« L’itinérance est un phénomène social qui supprime l’individualité à la personnalité. L’indifférence contribue à la 
problématique. Il faut sensibiliser le public. » 

 
Les propos témoignent d’autre part que la sensibilisation passe par une mise en relation 
avec sa propre expérience. C’est surtout sur ce point que les participants présenteront des 
réserves à propos du message véhiculé, comme nous les verrons dans les pages qui 
suivent. 

RAPPORTÉS DANS L’EXERCICE :  
⇥  LES RECONNAÎTRE : LES VOIR 

OU NOUS VOIR 

Reconnaître l’autre, le 
voir : parce qu’on le 
regarde, on prend 
conscience qu’il est là et 
on lui redonne sa 
validité comme sujet, 
comme individu. 

Reconnaître l’autre, nous 
voir : prendre conscience 
de l’autre permet de 
comprendre sa réalité en 
se référant à notre propre 
expérience. 

Une publicité dont le message est bien compris par la grande majorité des participants. 
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Si le message de la publicité, de ne pas ignorer les itinérants, est compris d’emblée, sa raison 
d’être échappe à la grande majorité des participants. 

•  En plus d’y voir de la sensibilisation, certains y voient un appel à l’acte. Cette réaction 
est motivée par deux éléments : 

•  Les expressions « ses yeux parlent », « les écouter » sont parfois prises littéralement par des 
participants qui renchérissent qu’il faut aller dire « bonjour » aux itinérants ou leur demander 
comment ils vont.  

•  Les autres ne peuvent simplement pas comprendre ce que concrètement un regard changera au 
phénomène d’itinérance.  

 
« Ces gens-là ils ont besoin de socialiser, c’est de cette façon-là qu’on peut les aider. » 
 
 

Plusieurs participants, surtout à Montréal, mais également en plus forte proportion parmi 
les femmes de 45 à 64 ans, ont cette propension à vouloir aller au-devant des itinérants 
pour leur apporter des biens ou du réconfort. Certains d’entre eux disent le faire déjà 
lorsqu’ils le peuvent. 
 

En soi, l’appel à l’acte pose problème pour la majorité, sauf pour les participants qui disent 
s’impliquer ou s’être déjà impliqués avec les itinérants (bénévolat, organismes ou simplement 
auprès d’itinérants de leur secteur) :  

•  Ils ne savent pas si agir veut dire donner de l’argent et ils craignent que cet argent ne soit pas utilisé 
à bon escient; 

•  Quelques-uns reconnaissent avoir peur des itinérants ou de leurs réactions et préfèrent ne pas les 
approcher; 

•  D’autres estiment que le problème est beaucoup trop grand et complexe, qu’à eux seuls ils ne 
croient pas pouvoir faire la différence; 

•  Finalement, dans chacun des groupes, il a été soulevé qu’il revient plutôt au gouvernement d’agir 
ou de montrer la voie. 

 
« C’est donc mon choix? Que faire alors? » 
« Pourquoi attirer notre attention sur l’itinérance? Pourquoi devons-nous les remarquer? Qu’est-ce qu’on peut 

faire pour eux? Comment pouvons-nous changer les choses? » 
« Je me sens mal de les ignorer, mais je ne me sentirais pas prête à ne pas les ignorer. Je ne suis pas 

outillée. » 
 
 

 

⇥  SENSIBILISER, MAIS ENSUITE? 

Mais une majorité qui se demandent, néanmoins, pourquoi on leur communique ce message. 
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(suite) 
 

•  Chacun n’est pas affecté de la même manière par l’itinérance selon son lieu de 
résidence et de travail. Les participants ont tôt fait de le mentionner : les itinérants se 
trouvent avant tout à Montréal. Si quelques résidents de Québec plus au fait de la situation 
désapprouvent, il n’en demeure pas moins que pour la grande majorité des participants de 
Québec et une participante de la couronne montréalaise, l’itinérance ne fait pas partie de leur 
quotidien. Ces derniers comprennent la publicité, mais ne voient pas comment ils doivent 
modifier leur comportement pour être en accord avec son message. 

 
« Je veux bien, mais dans ma banlieue, il n’y en a pas d’itinérant. » 
 
 

⇥  SENSIBILISER, MAIS ENSUITE? 

La facture sonore : un ton et un thème musical portant à la dramatisation et au décrochage de l’auditeur. 
La voix du narrateur décrite par les participants comme étant tantôt « sobre », tantôt 
« dramatique », est loin de faire consensus : 
 

•  Elle est avant tout appréciée par les femmes à Québec, notamment parmi les 45 à 64 ans. 
Les participants de Québec sont d’ailleurs les seuls à dire reconnaître la voix d’Emmanuel 
Bilodeau. 

« La publicité m’a donné la chair de poule avec la voix de l’annonceur. » 
 

•  Au contraire, une majorité de participants indiquent spontanément que le ton doucereux du 
narrateur couplé à la musique du piano concourt à donner à la publicité un ton moralisateur et 
bien pensant qui les fait décrocher.  

« Je trouve la publicité cucul la praline : ce n’est pas la réalité. » 
« Elle ne me touche pas malgré que je suis sensible à l’itinérance. Elle me laisse indifférent alors que je suis 

habituellement ouvert aux annonces comme celle-là. » 
 
 

Bien qu’elle ne soit pourtant pas plus longue que les autres publicités, plusieurs 
participants trouvent la publicité trop longue et avouent qu’ils n’ont pas réussi à demeurer 
attentifs jusqu’au bout.  

 
 

⇥  LA VOIX ET LA MUSIQUE 
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= ajouté par les participants dans l’un des cercles vides. 

Émoticônes retenues par les participants pour décrire leurs émotions à la suite de l’écoute de la  
publicité radio. 
Méthodologie : la méthodologie pour évaluer les émotions ressenties à la suite de l’écoute de la pub audio est la même que pour les autres publicités évaluées 
(plage bleu pâle). Au total, 62 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants pouvant choisir plus d’une émoticône au besoin, le total 
peut excéder 62. Toutefois, les participants ont dû identifier une deuxième émotion : celle qu’ils auraient s’ils devaient croiser un itinérant/qu’ils ont lorsqu’ils 
croisent un itinérant (trait gris foncé). 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

La moitié des participants 
choisissent pour la publicité une 
émoticône qu’ils disent 
« touchée », traduisant une 
émotion qui s’apparente à de la 
tristesse, de l’empathie et de la 
compassion.  
 
L’émoticône la plus choisie pour la publicité 
est également utilisée pour décrire 
l’émotion lorsque l’on voit un itinérant, mais 
les réactions sont alors plus mitigées, 
faisant place à : 
•  Des démonstrations plus heureuses, 

témoignant du sourire que les 
participants disent faire; 

•  De la surprise, surtout des participants 
de Québec qui avouent qu’ils seraient 
avant tout surpris de rencontrer un 
itinérant à l’extérieur. 
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Le visage neutre, inexpressif, est également utilisé par plusieurs pour parler du fait qu’ils ne réussissent pas à 
demeurer attentifs à la publicité, qu’ils n’apprécient pas sa facture, tel qu’en témoignent les propos tenus à l’égard de 
la publicité dans les pages qui précèdent. 

« Je ne suis pas touché par cette pub. Pourtant je suis sensible. »  

« Ça m’a fait ni chaud ni froid. »  

 

Si des émoticônes traduisant de la bienveillance témoignent que quelques participants sont en accord avec le 
message de la publicité, d’autres, plus grimaçants, renvoient au doute et au scepticisme de certains quant à la 
détermination réelle des itinérants qu’ils croisent dans la rue.  

« Je me sens un peu cynique face à cette publicité. Je sens que les itinérants ne veulent que mon argent. »  

 

 

Pour d’autres, il s’agit des sentiments contradictoires entre la légitimité du message et celle de son commanditaire. 
« Je suis content qu’on parle des préjugés qu’on a sur l’itinérance. Par contre, ça me fâche que ce soit le gouvernement qui en parle, car 
c’est de leur faute en partie que certaines personnes vivent ça. » 

 

+ 
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Compréhension de l’affiche 
Avant de clore l’exercice de la campagne itinérance, un deuxième élément de la campagne, l’affiche, était présenté aux participants afin de voir en quoi leur compréhension 
différait du message radio. 
 
Les éléments qui retiennent l’attention des participants sont identifiés ci-dessous :  

Les réponses sont analysées en détail aux pages suivantes. 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

La notion de « choix » revient ici comme 
un élément déterminant, encore plus 
selon les participants que pour la 
publicité audio, dans la mesure où la 
répétition se fait sur les deux et uniques 
phrases de texte. 

La photographie cause beaucoup 
d’émoi : parce qu’elle occupe toute la 
place sur l’affiche, mais surtout à cause 
du choix du « modèle ». 

Les yeux sont l’élément le plus 
marquant pour plusieurs, surtout, selon 
eux, parce qu’ils se trouvent encadrés 
par les lignes de texte. 
Toutefois, ils sont également les signes 
les moins crédibles aux yeux de 
plusieurs qu’il s’agit réellement d’un 
itinérant. 

La majorité trouvent le message de 
l’affiche plus clair dans la mesure où 
l’on spécifie à l’observateur le 
comportement qu’il est attendu de lui 
(ne pas ignorer les itinérants). 
À cela, la plupart répliquent par contre 
qu’ils savent encore moins quoi faire de 
ce message. 

Le site web fait son apparition sur 
l’affiche et est remarqué par certains. 

Être mis devant la signature du 
gouvernement du Québec soulève 
encore plus de tollés parmi les 
participants, surtout ceux qui disent ne 
pas comprendre ce qu’on attend d’eux 
par une telle campagne. 
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Questionnés à cet effet pendant les discussions, les participants s’accordent pour dire qu’il n’est 
pas possible de décrire un seul itinérant puisqu’il existe différentes réalités de l’itinérance et donc 
qu’on retrouve différents types de personnes, dont :  

•  Les plus vieux itinérants, dans la rue depuis des années : on suppose également qu’ils ont des 
problèmes de consommation d’alcool ou de drogue ou qu’ils ont tout perdu pour une raison ou une 
autre; 

•  Les itinérants issus de la désinstitutionnalisation qui ont des problèmes de santé mentale; 
•  Les itinérants par choix : ceux qui ont décidé de tout abandonner pour vivre dans la rue; 
•  Les jeunes en fugue ou sous l’emprise de la drogue; 
•  Des membres des Premières Nations, souvent sous influence; 
•  Parfois des femmes. 

 
« Des fois c’est des business man, des hommes d’affaires plein d’argent qui lâchent tout et qui ne veulent plus rien 
savoir. » 
« J’ai de la misère à croire que beaucoup de gens sont comme ça, c’est un choix qu'ils ont fait. » 

 
C’est lorsqu’ils sont confrontés au personnage de l’affiche et surtout lorsqu’ils apprennent 
qu’il s’agit réellement d’un itinérant que la majorité des participants concèdent que le 
visage devant eux ne correspond pas du tout à l’image qu’ils se faisaient de l’itinérant. 
 

Il s’en trouve certains pour acquiescer que l’homme photographié fait partie de ces jeunes 
itinérants de plus en plus nombreux dans la rue, mais pour les autres, l’homme n’a pas le visage de 
l’emploi : 

•  Ses yeux : Mis en évidence par les lignes de texte, les yeux de l’homme ne sont « pas assez cernés », 
« creux », son regard est « trop franc », pas assez « hagard ». 

•  Son apparence plutôt à la mode : Ccertains hommes estiment que cela pourrait leur ressembler 
avant qu’ils prennent leur douche, tandis que d’autres remarquent que le style décoiffé et pas rasé fait 
mode en ce moment. 

•  Sa tête de mannequin : Pour plusieurs à Montréal et certains à Québec, le modèle est indéniablement 
bel homme, d’où leur présomption qu’il s’agissait d’un mannequin; 

•  La photo ne choque pas assez, pour quelques-uns. 
 
« Il ressemble à n’importe qui que je pourrais rencontrer dans un bar. » 
« C’est le look ‘’Bitchy Resting Face’’ bien connu des introvertis sur le web. »  
« Il ressemble à Clive Owen. » 

Les visages de l’itinérance : Quelques participants suggèrent de varier les visages dans 
les publicités pour justement mieux faire connaître les différentes réalités des itinérants. 

À QUOI RESSEMBLE UN ITINÉRANT 

Un portrait différent de l’itinérance que celui de l’affiche pour la plupart. 

? 

Clive Owen, photographie tirée du site web du photographe Jay Maidment : 
jaymaidment.com/index.php#mi=2&pt=1&pi=10000&s=12&p=3&a=0&at=0 

33 



LA CAMPAGNE ITINÉRANCE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

L’exercice écrit témoigne de compréhensions divergentes de l’itinérant. C’est ainsi que l’on 
retrouve différents vocables pour l’évoquer : sans-abri, squeegee, SDF, personnes ayant des 
difficultés financières, vivant dans la rue, gens qui ont un problème d'itinérance. 
 
Durant les conversations, la majorité des participants s’accordent toutefois à dire qu’un itinérant est 
quelqu’un sans domicile fixe (SDF). D’autres apportent des précisions :  

•  L’itinérant n’a pas de réseau : il ne peut compter sur personne autour de lui pour l’aider (hormis des 
ressources pour les sans-abri); 

•  L’itinérant dort le plus souvent dans la rue ou dans des refuges. 
 

« Il y a un gars que je connais qui dormait dans son camion. Il avait encore un peu de ressource, mais pas tant que 
ça. Ça ressemble beaucoup à de l’itinérance. » 
« Quelqu’un qui dort dehors. » 

 
Selon leur définition, les participants tendent à dire qu’un itinérant ne quête pas nécessairement : il 
en vient à quêter lorsqu’il n’a pas d’autres moyens pour suppléer à ses besoins ou qu’il a épuisé 
les ressources de son réseau. Certains posent tout de même quelques nuances :  

•  Le « quêteux » est pour les 45 à 64 ans synonyme des Belles Histoires des Pays-d’en-Haut, et ne 
correspond pas à l’itinérant d’aujourd’hui; 

•  Pour quelques-uns, les gens qui quêtent dans les rues achalandées en font un travail très lucratif. 
 

Pour la grande majorité, un itinérant ne peut être quelqu’un qui habite temporairement chez 
des gens et change de lieu régulièrement : ils définissent plutôt un tel personnage comme 
« profitant » de son entourage ou « bohème », au sens de voyageur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QU’EST-CE QU’UN ITINÉRANT? 

Pour la plupart, l’itinérant se définit par son manque de domicile fixe, mais plus encore, parce qu’il est 
contraint de dormir à l’extérieur. 
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Parmi les trois campagnes, celle sur l’itinérance est de loin celle qui recueille le plus de 
critiques face au fait qu’elle a été produite par le gouvernement, ce que les participants 
justifient par :  

•  Les coupes de budget qui affectent avant tout les services aux plus démunis; 
•  Le manque de service de première ligne pour des gens tels que les itinérants; 
•  La désinstitutionnalisation qui a fait en sorte que beaucoup de gens avec des maladies 

mentales se retrouvent à la rue. 
 
« Je suis mal à l’aise que le gouvernement nous dise de l’accepter, mais de leur côté ils n’aident pas ces gens-
là. » 
« J’ai l’impression que c’est un message contre les préjugés sur les itinérants. Souvent, ça me tanne de voir que 
le gouvernement fait des publicités, mais qu’ils n’ont pas de service de première ligne pour contrer ce problème. 
Je donne un peu d’argent aux itinérants de temps en temps, mais je ne réglerai pas le problème. » 
 
 
Certains avaient déjà soulevé ces points à la suite de l’écoute de la publicité radio, mais les 
réactions des participants sont encore plus fortes devant l’affiche :  

•  Puisque l’affiche contient peu d’éléments visuels, il est, dès lors, plus facile de repérer la 
signature; 

•  Puisqu’ils peuvent observer une image statique, la signature ressort davantage; 
•  Pour certains, le mécontentement ou le questionnement est issu du fait qu’ils 

comprennent encore moins le message de la publicité : ils comprennent qu’ils ne 
doivent pas ignorer les itinérants, comme il leur est difficile d’ignorer l’affiche, mais 
après que ce constat a été fait, que sont-ils censés faire? 

⇥  LA SIGNATURE 

La signature et le site web génèrent questions et commentaires négatifs. 
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Tout comme la signature, le site web est remarqué par plusieurs sur l’affiche. Aussi, quelques 
participants qui cherchent des suggestions d’action à entreprendre auprès des itinérants croient 
pouvoir les trouver sur le site, mais pour les autres, le lien avec la campagne est aussi ambigu que 
l’est la signature : 

•  On a l’impression que le site général ne pourra fournir de réponses aux questions soulevées sur 
l’itinérance; 

•  On n’imagine pas qu’un itinérant puisse y avoir accès pour y trouver des ressources, en ce sens, on lui 
préférerait un numéro de téléphone, ce que beaucoup croient tout aussi peu approprié comme 
ressource. 

 
« Ça n’a pas rapport d’avoir des informations de contact sur cette publicité. » 
« Le site web est facile à retenir. Par contre, on sait que le site web du gouvernement est complexe. » 
« Le site web me fait penser à ‘’inaccessibilité’’ : c’est de l’hypocrisie pour se faire une belle image. L’attente au 
téléphone aussi. » 
« Je ne pense pas qu’un itinérant irait sur internet. » 

⇥  LE SITE WEB 

La publicité radio n’a pas été entendue par la quasi-totalité des participants qui tendent plutôt à la 
confondre avec d’autres campagnes sur l’itinérance. 
 
L’affiche a pour sa part été vue par la majorité des participants montréalais, surtout ceux qui 
prennent le transport en commun et qui disent l’avoir vue dans le métro.  
 
À Québec, la majorité des participants confondent cette campagne avec celle de la Maison de 
Lauberivière, notamment très présente dans les abribus de la Capitale. 
 

LE TAUX DE RAPPEL DE LA 
PUBLICITÉ 

Un taux de rappel quasi nul pour la publicité radio et relativement élevé pour l’affiche. 
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= ajouté par les participants dans l’un des cercles vides. 

Émoticônes retenues par les participants pour décrire leurs émotions après avoir pris connaissance de 
l’affiche. 
La méthodologie est la même que pour les exercices précédents. Seule la réaction à l’affiche est illustrée ici. 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

Des points de vue beaucoup 
plus mitigés en réaction à 
l’affiche. 
Les réactions oscillent entre la même 
émotion de tristesse choisie pour la 
publicité radio et l’absence de 
sentiments ou des sentiments plus près 
de la surprise et de la colère. 
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LA CAMPAGNE TROUBLES ANXIEUX 

Publicité à l’étude (60 secondes)* 
 
 
 
 
 
 
 
[Ouverture sur une femme qui se tient devant un ascenseur. Elle porte un plâtre à une jambe et se déplace à l’aide de béquilles. Elle attend, visiblement stressée, presque 

paniquée. Fond sonore ambiant. Graduellement, nous entendrons une variation de battements de cœur qui s’accélère et de respiration haletante.] 
  
[Texte sur l’image : Madeleine souffre de phobie spécifique. Coupe à un gros plan de son visage tourmenté. Tout à coup, alors que l’on s’en approche, Madeleine ferme les yeux et 

son visage s’ouvre littéralement. La caméra entre dans le visage ouvert. À l’intérieur de sa propre tête, nous voyons Madeleine, en miniature, qui se parle à elle-même.] 
  
[Madeleine] : Douzième. Pas le choix de prendre l’ascenseur! Mais il va bloquer, c’est sûr. Je vais rester prise. Il ne s’ouvrira jamais! Je ne suis pas capable… 
  
[Coupe au plan plus large où l’on voit la femme devant l’ascenseur. Elle respire difficilement. Transition vers un fond noir.] 
  
[Coupe à un homme qui arrive à l’entrée d’un petit resto. Il sort du bureau, il a son sac d’ordinateur. Deux collègues sont déjà à une table. Un de ceux-ci lève la main au loin pour 

lui montrer qu’ils sont là et pour l’inviter à les rejoindre. Texte sur l’image : Luc souffre de phobie sociale. Fond sonore ambiant. Graduellement, nous entendrons une 
variation de battements de cœur qui s’accélère et de respiration haletante.] 

  
[On passe d’un très gros plan de lui, vu de face, qui semble envahi d’une inquiétude excessive. Même procédé cinématographique que dans la scène précédente : Luc, en 

miniature, est logé dans sa tête et se parle à lui-même.] 
  
[Luc] : Je n’aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate, je me sens ridicule. C’est sûr qu’ils vont me juger. Je feel pas là! Encore! 
  
[Retour à Luc, visiblement mal à l’aise. Il prend de grandes respirations et esquisse un faux sourire en direction des collègues. Transition vers un fond noir.] 
  
[Coupe à une femme dans une petite épicerie. Elle fait la file à la caisse avec son panier dans les mains. Il y a une personne devant elle et une autre arrive derrière elle. Tout à 

coup, sans raison, son visage se crispe. Texte sur l’image : Catherine souffre de trouble panique. Fond sonore ambiant. Graduellement, nous entendrons une variation de 
battements de cœur qui s’accélère et de respiration haletante.] 

  
[On passe d’un très gros plan de la femme, vue de face, qui semble vraiment apeurée. Même procédé cinématographique que dans la scène précédente : Catherine, en 

miniature, est logée dans sa tête, recroquevillée, et se parle à elle-même.] 
  
[Catherine] : Qu’est-ce qui se passe? Mon cœur! J’ai donc de la misère à respirer, je vais mourir! Je ne veux pas mourir ici! 
  
[Coupe à un plan plus large. Catherine n’en peut plus et décide de quitter la file. Elle laisse ses achats sur le comptoir et se précipite vers la sortie. Transition vers un fond noir.] 
  
[Voix de l’annonceur] : Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. 
 
 
*Le texte provient du site du MSSS, www.msss.gouv.qc.ca/documentation/campagnes/santementale.php 
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LES DIFFÉRENTS NOMS 
DES TROUBLES 90 % 

EN AFFECTE PLUSIEURS 23 % 

Troubles 10 % 

Chacun peut être atteint/ 
N’importe qui 18 % 

EXPLICATIONS 32 % 
Ils$nous$disent$comment$ils$se$sentent/
Discours$intérieur$15 % 

Problèmes santé/Maladies mentales 5 % 

Troubles mentaux 3 % 

Maladies 5 % 

SYMPTÔMES ET CONSÉQUENCES 43 % 

Contenu Contenant 
TROIS CAPSULES/ 
DIFFÉRENTS  
TROUBLES 13 % 

MUSIQUE PAS 
ORIGINALE 2 % 

Appréciation 

BONNE PUBLICITÉ/ 
M’A TOUCHÉ 18 % 

ACCROCHEUR 2 % 

CARICATURALE/ 
MAL JOUÉE/ 
PAS TRÈS BELLE 6 % 

Mots et thèmes retenus par les participants et écrits lors de l’exercice individuel.  
Au total, 62 réponses ont été soumises à l’analyse. Les réponses ont été scindées en éléments, ensuite colligés et regroupés en grands thèmes (mots en 
majuscules, en caractères gras). Les éléments participants d’un même thème sont de la même couleur. 

Les réponses sont analysées en détail aux pages suivantes. À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

Peut survenir à tout moment 3 % 

Difficile à résoudre 3 % 

Situations banales/ 
Activités quotidiennes 6 % 

Je l’ai vécu 5 % 

Troubles anxieux 34 % 

Troubles d’anxiété 3 % 

Troubles du sommeil 2 % 

Problèmes/Troubles psychologiques 3 % 

Phobies spécifiques 5 % 

Phobies sociales 8 % 

Troubles paniques 8 % 

Attaques/Crise de panique 5 % 

Site web 3 % Gouvernement  
du Québec 3 % 

COMMANDITAIRE 6 % 

ACTIONS 23 % 

Anxiété/ 
Détresse 16 % 

Peur/Paranoïa/ 
Phobies 18 % 

Conséquences/ 
Symptômes réels 8 % 

Incapacitant/ 
Handicapant 8 % 

Perte de contact avec réalité 2 % 

Eczéma 2 % 

Souffrance 3 % Honte 3 % Prison intérieure/ 
Handicap invisible 3 % Solitude/ 

Vie sociale compromise 3 % 

Essaie de cacher/ 
Fuite 3 % 

Solutions? / 
Aide possible? / 
Impuissance 13 % 

Faut consulter/ 
Amener à consulter 10 % 

RESTE SUR MON 
APPÉTIT/ 
INSIGNIFIANT 6 % 

JE NE 
COMPRENDS 
PAS 2 % 
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La plupart des participants identifient le but du message correctement : démystifier les troubles 
anxieux et sensibiliser les gens à la détresse de ceux qui en souffrent. Néanmoins, il est possible 
de constater qu’un flou perdure dans la compréhension exacte de l’expression « troubles anxieux » 
avec laquelle la majorité n’est pas familière et qui se traduit par l’utilisation de plusieurs autres 
termes pour résumer la publicité qu’ils viennent de voir.  
 
 
 

 
Il n’est d’ailleurs pas simple pour la plupart de déterminer la différence entre « anxiété », 
« nervosité » et « troubles anxieux » : 

•  La majorité perçoivent les trois termes comme formant une gradation dans laquelle la nervosité 
serait le signe le plus banal, l’anxiété, une démonstration plus forte, et les troubles anxieux, un point 
culminant, une maladie.  

« Il s’agit des gradations, un état psychologique à différents niveaux. » 
« Les troubles anxieux, c’est plus grave que juste un petit stress qui est maîtrisable. » 
« Selon moi, l’anxiété, c’est normal, ça peut nous protéger d’un danger. À un certain degré. » 
« Nervosité, c’est de parler devant un public. Anxiété, c’est quand tes enfants ne sont pas encore arrivés. » 
« Les troubles anxieux, ça empêche de fonctionner en société. » 

•  Certains expliquent cette gradation par la durée : plus un état perdure, plus il devient sérieux.  

« Ce n’est pas la même chose, l’anxiété, ça dure plus longtemps. La nervosité, c’est plus circonstanciel. » 
« Selon moi, l’anxiété c’est ponctuel, et les troubles anxieux, c’est permanent. » 
 

•  Pour certains, la nervosité et l’anxiété sont plutôt des symptômes éprouvés par ceux qui ont des 
troubles anxieux. 

•  Quelques-uns croient à un effet d’accumulation qui ferait progresser la nervosité vers l’anxiété qui, elle, 
dégénérerait en troubles anxieux. 

 
 « Les 2 premiers sont des symptômes des troubles anxieux. » 

•  Dans tous les groupes, au moins un participant démontre une connaissance plus poussée du 
phénomène et explique que les troubles anxieux sont des maladies, incontrôlables et irrationnelles, 
requérant un traitement et un suivi professionnel. 

⇥  LES DIFFÉRENTS NOMS DES  
TROUBLES ANXIEUX 
troubles/troubles anxieux/ 

troubles mentaux/troubles d'anxiété/ 
troubles du sommeil/maladies/ 

maladies mentales  
problèmes/troubles psychologiques/ 

problème de santé mentale/ 
attaque de panique  

 
LA DIFFÉRENCE ENTRE TROUBLES 

ANXIEUX ET ANXIÉTÉ 

Beaucoup de confusion demeure à l’égard des troubles anxieux, ce qui se traduit d’abord par le nom que la 
majorité a même du mal à transmettre dans le résumé de la publicité. 
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Dans l’un des groupes, il a également été demandé si la phobie sociale, la timidité et la gêne 
étaient des synonymes. Tout comme pour les troubles anxieux, les participants ont répondu 
qu’il y avait une gradation : que la gêne ou la timidité n’avaient pas la gravité de la phobie sociale 
qui, elle, paralyse et empêche les gens qui en souffrent d’interagir normalement en société.  
 

« La timidité, ça n’empêche pas de faire quelque chose. » 
« La phobie sociale devient un handicap qui empêche de fonctionner. » 
« La phobie sociale devrait être considérée une maladie comme le diabète. Ça devrait être traité également en 

société. » 
 
Hormis les quelques participants par groupe qui connaissent plus précisément les troubles anxieux, 
la grande majorité des autres participants admettent que les habitudes de vie et le rythme 
effréné imposé par la société, s’ils n’entraînent pas directement l’apparition des troubles 
anxieux, favorisent leur émergence chez les personnes « à risque ». 

  
 « Des fois, la médication ne peut pas tout faire. C’est une question d’alimentation aussi. » 
 « Selon moi, on l’a en soi possiblement, mais ça sera ajouté par les habitudes de vie comme le café. » 

 
 

Dans la mesure où le rythme et l’hygiène de vie peuvent être à blâmer, la plupart des participants 
croient que personne n’est à l’abri des troubles anxieux. Pour certains, notamment ceux qui 
connaissent des gens qui en souffrent, la cause est avant tout biologique.  

 
« Ça se maîtrise, ça ne se soigne pas. En faisant de l’exercice, faire des activités. » 
« Moi, j’ai l’impression que ça demeure une fragilité dans l’ADN de la personne. » 
 « Je crois que la phobie sociale se développe graduellement, et qu’il y a des moments de notre vie où on est plus 

vulnérable. » 
 
 
Dans chacun des groupes, au moins deux personnes ont été personnellement traitées pour 
des troubles anxieux ou ont vécu cette situation avec un proche. Visionner la publicité 
devient pour eux une épreuve très émotive. Ces participants ont donc un avis plus éclairé 
sur la définition des troubles et un point de vue très personnel sur la problématique. Leurs 
réactions contrastent avec les quelques participants pour qui il ne s’agit pas d’une réelle 
maladie et les autres, qui ne connaissent simplement pas ces maladies.  
 
« C’est venu me chercher parce que j’ai vécu cette situation. On a la sensation d’étouffer. » 
« Ça me touche, c’est ce que ma femme vit. C’est fidèle à la réalité. » 

 
 

LA DIFFÉRENCE ENTRE « PHOBIE 
SOCIALE », « NERVOSITÉ » ET 

« TIMIDITÉ » 
 
 
 
 
 
 

LES TROUBLES ANXIEUX SONT-ILS 
LIÉS À NOS HABITUDES DE 

VIE, À LA SOCIÉTÉ? 

 
⇥ QUI PEUT SOUFFRIR DE 

TROUBLES ANXIEUX? 

Si plusieurs croient connaître les troubles anxieux, seuls ceux qui en ont souffert sont capables de les définir 
clairement. 
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Les participants s’entendent de manière assez unanime pour dire que la publicité vise avant tout à 
démystifier les troubles anxieux et à venir à bout des tabous et des préjugés de la société. Ce 
message résonne différemment… 

• … si l’on a été confronté au phénomène et qu’on espère le faire comprendre aux gens qui 
nous entourent. 
 
« Le symptôme est réel et incapacitant. Les troubles anxieux se traduisent par des symptômes réels et ils doivent 
être pris au sérieux. » 

• … si l’on n’a jamais pris conscience du phénomène et qu’on réalise, grâce à la publicité 
notamment, qu’il s’agit de problèmes sérieux pouvant affecter des gens à l’apparence 
normale, dans des situations anodines du quotidien. 

« Ce qui me frappe, c’est que ce sont des activités quotidiennes, donc ces problèmes peuvent arriver à n’importe 
qui de se mettre à avoir des problèmes anxieux. » 
« On remarque que ce sont des situations qui semblent anodines pour nous. Pourtant, pour ces personnes, c’est 
difficile. Je suis surprise que ça arrive à des gens. » 
« Je ne croyais pas que les jeunes pouvaient aussi souffrir de l’anxiété. Je pensais que ça se développait avec 
l’âge. » 

• … si l’on ne croit pas qu’il s’agit d’une maladie, mais de conditions pouvant être contrôlées 
par de plus saines habitudes de vie. 

« Pour moi ce sont des gens qui ont peur d’avoir peur : I mean, come on! » 
 

Le « wow factor » (l’illumination) est davantage palpable chez le deuxième groupe où les 
participants prennent souvent conscience pendant la discussion que des membres de leur 
entourage peuvent souffrir de tels troubles sans qu’ils le sachent ou qu’ils n’aient jamais rien 
fait pour les aider ou les comprendre. 
 
Les hommes de 45 à 64 ans ont particulièrement démontré une sensibilité accrue à la 
publicité. 
 
« Quand je regarde, ça me dit : ça se peut tu qu’il y ait des gens comme ça? Et dernièrement dans ma famille, c’est 
arrivé, faut croire que je change ma façon de penser. » 

LE MESSAGE : 
DES EXPLICATIONS ET DES 

SYMPTÔMES 

Le message : avant tout, sensibiliser en démontrant le plus fidèlement possible la réalité de ceux qui vivent 
avec les troubles anxieux.  
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La majorité des participants s’entendent pour dire que la publicité, si elle vise à sensibiliser les 
gens, vise la population générale. Cela n’en empêche pas plusieurs de croire qu’elle peut 
constituer un bon outil pour ceux qui en souffrent, parce que :  
 

•  Ils peuvent identifier leurs symptômes et être amenés à consulter, si ce n’est pas déjà fait; 
 
« Souvent, ces personnes-là, ils ne savent pas ce qu’ils ont, et ils ont de la difficulté à en parler. Plusieurs personnes 
vivent ces problèmes. » 
« Ça aide à reconnaître les signes qu’on pourrait voir, et essayer de comprendre une certaine situation. » 
 

•  Ils peuvent ainsi réaliser qu’ils ne sont pas seuls à souffrir et qu’on essaie de les aider en éduquant la 
population; 

« La personne qui a ces problèmes, ça peut l’aider de voir qu’il n’est pas seul. Une personne normale, ça lui permet 
de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes. » 
« Ça vise les gens qui sont affectés et ça va sensibiliser les gens qui ne sont pas au courant de ces problèmes. »  
 

•  La publicité leur fournit un site web à partir duquel on imagine qu’ils peuvent trouver de l’information et 
des ressources (le site web est discuté plus en profondeur à la page suivante). 
 
Dans chacun des groupes, certaines personnes disent ne pas être en mesure d’identifier une 
cible pour cette publicité dans la mesure où elle leur paraît incomplète : il leur manque des 
pistes de solution qui concluraient la publicité en une chute, permettant d’outiller les 
observateurs. 
 
« Ça nous expose des constats, mais on ne sait pas exactement à qui ça s’adresse. On le sait déjà de toute façon 
que des personnes ont des problèmes. Ça manque de crédibilité. » 
« On ne sait pas vraiment à qui ça s’adresse. Ça prendrait un petit message aux gens normaux, qui les pousse à 
aider. »   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA CIBLE DE LA PUBLICITÉ 

Un message perçu comme pouvant à la fois être dirigé vers ceux qui souffrent de troubles anxieux et ceux qui 
ne connaissent rien du phénomène, mais auquel il manque des pistes de solution pour certains.  
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De fait, une bonne part des participants auraient appréciés que la publicité leur offre des outils ou 
les guide vers les ressources appropriées pour mieux comprendre les troubles anxieux ou 
s’informer s’ils connaissent des gens aux prises avec ces symptômes. 
 

« Ils auraient pu mettre deux mises en scène et une solution. Là, on fait juste faire une constatation des 
problèmes. » 
« C’est une publicité pour me faire sentir ce que sont les troubles anxieux : on y voit trop de types (3) effleurés, je 
reste sur mon appétit. » 
« La publicité cite différentes phobies dont des gens pourraient souffrir. Rien de plus. Aucune indication ni comment 
résoudre ou aider. Très bien filmée. Mais insignifiant dans le message envoyé. Qu’est-ce que ça m’apporte? » 
« Ça me fait vivre de l’impuissance. Voir quelqu’un pris dans son angoisse, qui tombe dans un endroit irréel. On 
aimerait savoir quoi faire avec ça. » 
 
 

Rares sont ceux qui ont remarqué le site web au départ, mais lorsqu’on l’amène à leur attention, 
les avis sont partagés sur son utilité pour résoudre ce que la publicité a laissé en suspens :  
 

•  D’une part, comme pour les autres publicités, plusieurs sont d’avis que le site web sera trop 
général, voire labyrinthique, et qu’il ne sera pas possible d’y trouver les informations 
cherchées. 

• Quelques participants soulèvent qu’ils voient mal comment le gouvernement peut offrir des 
informations pertinentes sur le sujet. 

 
« Pour le site internet par contre, je n’en suis pas certain. J’irais plus voir ma famille, avant d’aller voir le site du 
gouvernement. » 
« Si ce message avait été subventionné par la Fédération des psychologues, par exemple, je m’en serais rappelé 
du site internet. » 
 
Certains évoquent toutefois que des personnes aux prises avec des troubles anxieux 
pourraient apprécier accéder à des ressources sans avoir à sortir de leur domicile, et de 
manière autonome et anonyme, du moins dans un premier temps.  

 
Par ailleurs, quelques participants imaginent que le gouvernement puisse faire une « phase 
deux » à la publicité : une suite, dans laquelle on présenterait des solutions. Une idée qui fait 
écho chez les autres participants. 
« La publicité sert à démystifier le fait que tout le monde peut être atteint à un certain point dans sa vie. C’est 
comme la phase 1, pour nous montrer ce que c’est. Maintenant, on pourrait avoir une phase 2 avec les pistes de 
solution. » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUOI FAIRE APRÈS ÊTRE 
SENSIBILISÉ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SITE WEB 

Un site web général constitue une première piste de solution que le gouvernement peut offrir, mais n’est 
clairement pas la solution en soi. 

45 



LA CAMPAGNE TROUBLES ANXIEUX – ANALYSE DÉTAILLÉE 

La principale qualité de la publicité et son principal défaut, selon certains, est d’illustrer ce qui se 
passe dans la tête de quelqu’un lorsqu’il vit une situation de crise. Si la plupart reconnaissent qu’il y 
avait là un tour de force à effectuer et qu’une majorité pensent qu’il a été relevé avec brio et 
originalité, certains décrochent du message exactement pour les mêmes motifs :  
 

•  Quelques-uns estiment l’animation de la tête qui se fracasse trop caricaturale; 
•  Pour quelques autres, surtout des femmes, cette animation est insupportable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tout comme pour l’animation, la réalisation de la publicité soulève certaines critiques parce que 
cela vient nuire à la compréhension du message ou à sa crédibilité. 
 

•  La musique et les battements de cœur sont jugés trop dramatiques et omniprésents pour quelques-
uns. 
« Musique pas originale à la toute fin cependant. À changer. On est tannés des musiques tristes. »  
« Le battement de cœur, je trouve qu’il ‘’fait la job’’ » 
« La petite musique de piano, ça fait un peu moralisateur. » 
 

•  De même, le jeu des acteurs est jugé trop caricatural pour traduire réellement le sentiment de crise. 
« On se met dans la peau de la personne qui souffre de troubles anxieux. Par contre, les situations étaient un peu 
caricaturales, on prend moins leurs actions au sérieux à cause de leur voix. » 
« J’aurais aimé qu’on ne change pas les voix des personnages, ça semble trop forcé, ça perd de la crédibilité. » 

FACTURE DE LA PUBLICITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TON ET AMBIANCE SONORE 

Si la majorité apprécient la publicité pour son message, les remarques sur sa facture présentent plusieurs 
notes discordantes. 

« La personne anxieuse perd toute notion de 
la réalité. Elle tombe dans un monde irréel. » 
« J’ai bien aimé de voir l’intérieur de la 
personne. Ça nous permet de mieux 
comprendre ce qui se passe, au lieu de 
stigmatiser. » 
« Par la tête qui ouvre, ça représente la 
vulnérabilité de la personne. » 
 
 

 

« Ça montre que ça existe, mais c’est très 
caricatural. » 
« Plutôt caricatural dans les situations. 
Images pas très belles. Animation primaire. » 
« Je n’aime pas beaucoup la façon d’éclater 
la tête. » 
« C’est un peu choquant d’éclater la tête. » 
« La tête qui ouvre, ça fait creepy, comme un 
film d’horreur. » 
« C’est trop : les petites étoiles, les morceaux 
qui volent au ralenti. »  
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Si de l’avis de certains, une source telle l’Ordre des psychologues aurait été plus crédible pour 
parler de maladie mentale, la grande majorité reconnaissent que le gouvernement a la légitimité 
requise pour endosser un tel message. D’abord, parce qu’il peut cibler un plus grand nombre de 
gens, ensuite, parce qu’il est responsable des directions prises par le secteur de la santé, mais 
surtout parce qu’il a déjà effectué d’autres campagnes sur le même thème. 
 

« C’est bien de voir que le gouvernement fasse de la prévention. » 
 
 

Plusieurs se souviennent d’autres publicités visant à démystifier les maladies mentales. Ils 
font notamment allusion à celle abordant la dépression, qu’ils croient faire partie de la même 
mouvance du gouvernement du Québec pour sensibiliser la population. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LE COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE ET 
LE SITE WEB 

Le gouvernement : un commanditaire valide pour une publicité sur les troubles anxieux. 

Près de la moitié des participants au total se rappellent avoir vu un segment (équivalent à un type 
de trouble anxieux) avant les groupes. Cette proportion est plus élevée chez les hommes de 45 à 
64 ans dans les deux villes. 
 

LE TAUX DE RAPPEL DE LA 
PUBLICITÉ 

Environ la moitié se souviennent d’avoir vu l’un ou l’autre des segments de la publicité, mais jamais dans son 
format de 60 secondes. 
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= ajouté par les participants dans l’un des cercles vides. 

Émoticônes retenues par les participants pour décrire leurs émotions à la suite de l’écoute de la publicité. 
Méthodologie : 62 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants pouvant choisir plus d’une émoticône au besoin, le total peut 
excéder 62. 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

Plusieurs émotions ressenties, 
mais se rangeant d’abord sous le 
signe de la surprise et de la 
tristesse. 
 
Peu importe les raisons de choisir son 
émoticône, la publicité « troubles anxieux » 
ne laisse pas indifférent : à preuve, elle 
recueille le nombre le moins élevé de 
réactions « neutres ». 
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Plusieurs participants choisissent des émotions pouvant être liées à la surprise ou à la stupeur. Cette émotion est expliquée 
de deux manières par les participants :  

•  Chez ceux qui ne connaissent pas les troubles anxieux, c’est de réaliser que des situations du quotidien peuvent entraîner des 
réactions disproportionnées chez les gens qui en souffrent. 

•  Pour quelques-uns, dans chacun des groupes, c’est prendre conscience de ses propres problèmes ou voir représentés ceux de 
quelqu’un de son entourage.  

« Ça m’a étonné comme publicité, mais on voit qu’il y a des chemins pour s’en sortir. Je n’ai pas ressenti de tristesse. » 

« Ça nous fait ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre qu’il ne faut pas juger. » 

 

L’émoticône « ébahie » témoigne également de la surprise, mais de l’impuissance pour certains. 

 

Le sourire narquois ne traduit pas uniquement du sarcasme, mais également l’appréciation pour les effets utilisés dans la 
publicité dont le sujet, somme toute sérieux, appelle à la retenue. 

« Un petit sourire croche, je trouve intéressant de voir ce qui se passe à l’intérieur, mais ce n’est pas joyeux. Idée intéressante. » 

 

Les émoticônes souriantes ou « amoureuses » reflètent l’appréciation de quelques participants pour la publicité qui 
abondent également dans le sens de démystifier les troubles anxieux pour le grand public. 

« La publicité est chargée, mais en même temps, il y a de l’espoir. » 

 

Quant à l’émoticône aux yeux clos et à la bouche tordue : elle correspond à une volonté de mimétisme des symptômes 
ressentis par les personnes souffrant de troubles anxieux. 

« Ça me donne le sentiment d’étouffer. » 

 

49 



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 



 

/*QRF15131v1p1MSSS(Itinérance).docx*/ 

 
 

QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
GROUPES DE DISCUSSION – MSSS ITINÉRANCE 

MONTRÉAL, MERCREDI 15 ET JEUDI 16 AVRIL, 17 h 30 et 19 h 30 
QUÉBEC, MERCREDI 22 ET JEUDI 23 AVRIL, 17 h 30 et 19 h 30 

 
Q_BI Bonsoir, puis-je parler à M./Mme...  s’il vous plaît? 
->>calregion 
 
Q_incalregion q#region=input(1,1) 
->>caldate 
 
Q_REGION Question auto complétée 
 

3=Québec 
6=Montréal 

 
Q_incaldate /*Québec*/ 
 lorsque strate=312, 313 alors q#DATE=6 et  /*Homme, 25-44*/ 
 lorsque strate=314, 315 alors q#DATE=5 et /*Homme, 45-64*/ 
 lorsque strate=322, 323 alors q#DATE=8 et /*Femme, 25-44*/ 
 lorsque strate=324, 325 alors q#DATE=7 et /*Femme, 45-64*/ 
 /*Montréal*/  
 lorsque strate=612, 613 alors q#DATE=2 et /*Homme, 25-44*/ 
 lorsque strate=614, 615 alors q#DATE=1 et /*Homme, 45-64*/ 
 lorsque strate=622, 623 alors q#DATE=4 et /*Femme, 25-44*/ 
 lorsque strate=624, 625 alors q#DATE=3     /*Femme, 45-64*/ 
->>calarrhes 
 
Q_DATE Question auto complétée 
 

1=Montréal, le « mercredi » « 15 avril » à 17 h 30  
2=Montréal, le « mercredi » « 15 avril » à 19 h 30 
3=Montréal, le « jeudi » « 16 avril » à 17 h 30 
4=Montréal, le « jeudi » « 16 avril » à 19 h 30 
5=Québec, le « mercredi » « 22 avril » à 17 h 30 
6=Québec, le « mercredi » « 22 avril » à 19 h 30 
7=Québec, le « jeudi » « 23 avril » à 17 h 30 
8=Québec, le « jeudi » « 23 avril » à 19 h 30 

 
Q_incalarrhes q#ARRHES=q#region 
->>sel 
 
Q_ARRHES Question auto complétée 
 

3=65$ 
6=75$ 

 
 



 

/*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 : QRF15131v1p1MSSS(Itinérance).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 Ministère de la Santé et des Services sociaux qui aura 
lieu à <DATE>.  Le but des groupes est d’évaluer du matériel publicitaire 
préparé par le MSSS. 

 
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 <ARRHES> en argent.  
 
2=*Continuer 

 
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 participant s’exprime bien en français, sinon remercier et 
terminer* 

 
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 pour 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 ou un département de marketing     
1=Dans une firme de recherche ou de sondage 
1=Dans un média imprimé ou électronique 
1=Dans le secteur de la santé, y compris dans le domaine de la santé 

mentale 
 

Q_sicalage si q#secteur=1,2,3,4,5->sortie 
->>age 



 

/*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 : QRF15131v1p1MSSS(Itinérance).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_AGE À quel groupe d’âge appartenez-vous…?  
 
 *Note à l’interviewer : les personnes de 25 à 44 ans doivent être recrutées 

pour les groupes de 19h30, les personnes de 45 à 64 ans pour les groupes 
de 17h30.* 

 
1=24 ans ou moins->sortie 
2=25 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 à 54 ans 
5=55 à 64 ans 
6=65 ans et plus->sortie 
9=*NSP/NRP->sortie 

 
Q_SCOL Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou 

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 <précisez> 
99=*Refus 

 
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 

 
 

  



 

/*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 : QRF15131v1p1MSSS(Itinérance).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_PART Avez-vous participé à un groupe de discussion au cours des 6 derniers 
mois? *Si oui, remerciez et terminez* 

 
1=*Oui->sortie 
2=*Non 

 
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) 
 
*Note à l’interviewer : recruter les hommes pour les groupes du 15 et du 22 

avril, les femmes pour les groupes du 16 et 23 avril.* 
 
1=*Homme 
2=*Femme 
 

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.* 
 
________________________ 
 

Q_incalLIEU q#lieu=q#region 
->>calhre 
 
Q_LIEU Question auto complétée 
 
 3=*3340, rue de La Pérade, ((G 4e étage )), Québec 
 6=*1180, Drummond, Montréal au 6e étage, bureau 620  
 
  



 

/*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 : QRF15131v1p1MSSS(Itinérance).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_INCALHRE lorsque q#date=1 alors lire q#txtinv=61 et  
 lorsque q#date=2 alors lire q#txtinv=62 et  
 lorsque q#date=3 alors lire q#txtinv=63 et  
 lorsque q#date=4 alors lire q#txtinv=64 et  
 lorsque q#date=5 alors lire q#txtinv=31 et  
 lorsque q#date=6 alors lire q#txtinv=32 et 
 lorsque q#date=7 alors lire q#txtinv=33 et  
 lorsque q#date=8 alors lire q#txtinv=34  
->>caltel 
 
Q_INCALTEL q#tel=q#region 
->>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 
 
Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons.  

Nous comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu (date et 
heure selon groupe visé)… dans les locaux de SOM au <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 : 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
 SEXE : <SEXE>* 
 
31=*(Qc) le mercredi 22 avril à 17 h 30 (Groupe 5) 
32=*(Qc) le mercredi 22 avril à 19 h 30 (Groupe 6) 
33=*(Qc) le jeudi 23 avril à 17 h 30 (Groupe 7) 
34=*(Qc) le jeudi 23 avril à 19 h 30 (Groupe 8) 
61=*(Mtl) le mercredi 15 avril à 17 h 30 (Groupe 1) 
62=*(Mtl) le mercredi 15 avril à 19 h 30 (Groupe 2) 
63=*(Mtl) le jeudi 16 avril à 17 h 30 (Groupe 3) 
64=*(Mtl) le jeudi 16 avril à 19 h 30 (Groupe 4) 

 



 

/*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 : QRF15131v1p1MSSS(Itinérance).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_FORM Merci et bonne fin de journée!  *Reportez les coordonnées du participant 
sur votre formulaire* 

 
*((g GROUPE : <TXTINV> )) 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
 SEXE : <SEXE>* 

 
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 

 
Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 
 
 
***informations 
 
Projet=RECMSSSITIN 
Fichier=fRECMSSSITIN 
Reseau=serveur1:P15131REC: 
Pages=pmanne:users:ababineau:documents:P15131REC:pw15131rec: 
Stats=lmercier 
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Étude qualitative post-campagnes publicitaires  
(Influenza, Troubles anxieux et Itinérance) 
 
Guide de discussion 

 
 
Gr. Ville Date Heure Profil 

Sexe Âge 
1 Montréal 

SOM 
1180, rue Drummond, 

Bureau 620 
(514) 878-9825 

15 avril 
2015 

17 h 30 – 19 h 15 Hommes 45-64 ans 

2 19 h 30 – 21 h 15 Hommes 25-44 ans 

3 16 avril 
2015 

17 h 30 – 19 h 15 Femmes 45-64 ans 

4 19 h 30 – 21 h 15 Femmes 25-44 ans 

5 Québec 
SOM 

3340, rue de La Pérade, 
3e étage  

(418) 687-8025 

22 avril 
2015 

17 h 30 – 19 h 15 Hommes 45-64 ans 

6 19 h 30 – 21 h 15 Hommes 25-44 ans 

7 23 avril 
2015 

17 h 30 – 19 h 15 Femmes 45-64 ans 

8 19 h 30 – 21 h 15 Femmes 25-44 ans 
 
 

Introduction Section :  
20 minutes 

Cumul : 
20 minutes 

 
• Présentation de l’animatrice. 
• Contexte et objectifs de l’étude : discussion sur différentes campagnes publicitaires. 
• Rôle des participants et déroulement de la rencontre. 
• Tour de table, présentation des participants :  

o Prénom; 
o Situation familiale; 
o Occupation; 
o En quelques mots, vos habitudes en matière d’écoute de la radio ou de la télévision (où, quand, 

seul[e] ou non) et de vous brancher sur internet (pour autre chose que le travail). 
 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice présente les deux publicités télévisées et fait entendre la 
publicité radio (en alternant entre les deux publicités télé au début).  
Consignes de la première écoute :  

• Vous allez voir deux publicités télévisées et entendre une publicité radio.  
o Il ne s’agit dans un premier temps que de vous laisser aller à les écouter/entendre, comme vous 

le feriez à la maison ou dans votre voiture. 
o Il sera possible de les réentendre une autre fois plus tard et nous en discuterons ensuite. 

 
 
Ordre de la présentation des publicités et discussions pour la suite du groupe (rotation des trois campagnes) 
 
Groupe - 

Sexe Campagne 1 Campagne 2 Campagne 3 

1 – H Influenza Troubles anxieux Itinérance 
2 – H Troubles anxieux Itinérance Influenza 
3 - F Itinérance Influenza Troubles anxieux 
4 - F Troubles anxieux Itinérance Influenza 
5 - H Itinérance Influenza Troubles anxieux 
6 - H Influenza Troubles anxieux Itinérance 
7 - F Troubles anxieux Influenza Itinérance 
8 - F Influenza Itinérance Troubles anxieux 
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Campagne Influenza Section :  
15 minutes 

Cumul : 
35 minutes 

 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice présente le message télévisé pour la seconde fois.  
 
Consignes exercices, individuels 

• Prenez la feuille devant vous et imaginez que vous deviez décrire/résumer le message de cette publicité 
à un ami en sortant d’ici ce soir. Écrivez-moi ce que vous lui diriez, en quelques mots seulement.   

• Ensuite, tournez la page. Vous reconnaissez ces pictogrammes? Une publicité peut nous fait ressentir 
toute sorte d’émotions, mais elles sont parfois difficiles à décrire avec des mots. Dans cette série, 
j’aimerais que vous entouriez en bleu un pictogramme qui illustre comment cette publicité vous fait 
sentir, l’émotion qu’elle éveille chez vous. Au besoin, vous pouvez choisir un deuxième pictogramme ou 
en dessiner un en bas dans le cercle vide.  

 
Questions et debrief sur les exercices 

• Combien se souviennent d’avoir vu cette publicité avant les groupes?  
• Selon vous, quel est le message qu’on vous communique par cette publicité? 

o Pourquoi? 
o À quoi comprend-on ce message? Quels sont les éléments qui permettent d’en déduire le 

message? 
o À qui s’adresse-t-il?  

! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible? 
! (Valider) Vous sentez-vous concernés? Pourquoi? 

• Personnellement, que pensez-vous de l’utilité du vaccin contre la grippe? 
 
 

 
À valider plus particulièrement (rapidement) :  
 
Présentation du reste du matériel de la campagne sur affiches.  

• Vous souvenez-vous d’avoir vu ces bandeaux ou annonces sur internet ou sur Facebook? 
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Campagne Itinérance Section :  
30 minutes 

Cumul : 
65 min. 

 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice présente le message radio pour la seconde fois.  
Exercices, individuels – les mêmes que pour la première campagne 
 
Questions et debrief sur les exercices 

• Combien se souviennent d’avoir vu cette publicité avant les groupes?  
• Selon vous, quel est le message qu’on vous communique par cette publicité? 

o Pourquoi? 
o À quoi comprend-on ce message? Quels sont les éléments qui permettent d’en déduire le 

message? 
o À qui s’adresse-t-il?  

! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible? 
! (Valider) Vous sentez-vous concernés? Pourquoi? 

 
Exercice 2 

• Je vais vous demander d’encercler en rouge le sentiment, l’émotion que vous ressentez quand vous 
croisez un itinérant sur la rue. 

 
Debrief exercice émotions 

• Quels sont les pictogrammes que vous avez choisis pour la publicité et l’itinérance? Pourquoi? 
• Selon vous, qu’est-ce que les itinérants ont en commun? Qu’est-ce qu’ils partagent? 

o Décrivez-moi l’itinérant, s’il devait entrer dans cette pièce… 
! Homme/femme 
! Jeune/vieux 
! Il est itinérant depuis longtemps? Il peut s’en sortir? Il veut s’en sortir? 

 
Présentation du reste du matériel de la campagne sur affiches.  
La campagne se décline également en publicité affichée. 
 
Exercice 3 
Avant d’en discuter, j’aimerais que vous fassiez à nouveau l’exercice de m’écrire ce que vous en diriez à un 
parent ou ami pour la résumer et que vous y associiez une émotion. 

• Vous souvenez-vous d’avoir vu cette affiche avant ce soir? 
• Selon vous, quel est le message qu’on vous communique par cette publicité? 

o Pourquoi? 
o Est-ce différent du message que l’on vous communiquait à la radio? 
o À qui s’adresse-t-il?  

! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible? 
! (Valider) Vous sentez-vous concernés? Pourquoi? 

 
• Est-ce que vous avez sélectionné le même pictogramme que précédemment pour représenter votre 

émotion? Même que la pub radio/même que votre sentiment sur l’itinérance? 
 
À sonder plus en détail (si pas sorti spontanément) :  

• Que pensez-vous de l’homme qu’on a représenté?  
o Est-ce le même que vous m’avez décrit précédemment? 
o Quelle est son histoire?  

 
• Si je vous disais qu’être itinérant, c’est être sans domicile fixe, ne pas coucher tous les soirs à la même 

place, mais sans nécessairement coucher dans la rue ou les parcs. Cela correspond-il à l’idée que vous 
en avez? 
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Campagne Troubles anxieux Section :  
30 minutes 

Cumul : 
95 minutes 

 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice présente le message télévisé pour la seconde fois.  
 
Exercices, individuels – les mêmes que pour la première campagne 
 
Questions et debrief sur les exercices 

• Combien se souviennent d’avoir vu cette publicité avant les groupes?  
• Selon vous, quel est le message qu’on vous communique par cette publicité? 

o Pourquoi? 
o À quoi comprend-on ce message? Quels sont les éléments qui permettent d’en déduire le 

message? 
o À qui s’adresse-t-il?  

! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible? 
! Est-ce que cette publicité vous inciterait à changer quelque chose? Un comportement? 

Une émotion? 
 
Exercice 2 

• Je vais vous demander d’encercler en rouge le sentiment, l’émotion que vous ressentez par rapport aux 
troubles anxieux. 

 
Debrief exercice émotions 

• Quels sont les pictogrammes que vous avez choisis pour la publicité et les troubles anxieux? Pourquoi? 
 

À valider plus particulièrement (rapidement) :  
o Quelle différence faites-vous entre nervosité, anxiété et troubles anxieux? 
o Selon vous, si les gens buvaient moins de café ou de boissons énergétiques, est-ce que moins 

de personnes devraient être traitées pour des troubles anxieux? 
 

 
 

Conclusion Section :  
5 minutes 

Cumul : 
100 min. 

 
L’animatrice sort vérifier auprès des observateurs s’ils ont d’autres questions. 
 

• Le groupe est maintenant terminé. Merci!  
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Campagne itinérance, texte du message radio 

Il est comme tout le monde.   
Peu importe son histoire, l’important, c’est de réaliser qu’il en a une.  
Son histoire l’a mené à vivre …autrement. 
 
En fait, personne ne choisit cette avenue; vivre dans la rue.  

Ses yeux parlent, il faut savoir les écouter.  
Ils nous rappellent qu’il est un être humain. 
L’itinérance, …une réalité qui n’est pas simple à comprendre.  
 
[Ajout graduel de musique] 
 
Personne ne choisit de devenir itinérant. … On peut choisir de ne pas les ignorer. 

Un message du gouvernement du Québec.  
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Campagne Influenza, texte de la pub télé 
 
 
[Comme dans un long travelling, la « caméra » se déplace tout au long d’un bord de rue commerciale. Tout au 
long de ce périple, nous voyons en transparence, le « monstre » de la grippe qui se faufile sournoisement à la 
manière d’un « caméléon » qui se fond dans le décor. Ainsi, nous le voyons se cacher à divers endroits où les 
gens peuvent attraper la grippe par contact : dans la porte-tournante d’un commerce, sur un banc à un arrêt 
d’autobus. Le monstre longe et s’intègre aussi de manière amusante dans une vitrine de magasin d’appareils 
électroniques. Enfin, il sort de son état « caméléon » pour regarder la caméra en gesticulant.] 
 
[Annonceur] : Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n’importe où. 
 
Il est invisible, imprévisible et tout le monde peut se faire prendre par surprise. 
 
Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. 
 
[Sur fond blanc, nous voyons une boîte de papier mouchoir qui fait une rotation sur elle-même. Tout à coup, le 
monstre surgit de derrière la boîte. Texte : Faites-vous vacciner.] 
 
[Annonceur] : Ne vous laissez pas surprendre par la grippe, faites-vous vacciner. 
 
[La boîte continue sa rotation et nous voyons dessus l’adresse internet sante.gouv.qc.ca. Signature Un Québec 
pour tous] 
 
[Annonceur] : Renseignez-vous à sante.gouv.qc.ca 
 
Fin sur le logo du gouvernement du Québec, sur fond blanc. 
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Campagne Troubles anxieux, texte de la pub télé 
 
[Ouverture sur une femme qui se tient devant un ascenseur. Elle porte un plâtre à une jambe et se déplace à 
l’aide de béquilles. Elle attend, visiblement stressée, presque paniquée. Fond sonore ambiant. Graduellement, 
nous entendrons une variation de battements de cœur qui s’accélère et de respiration haletante.] 
 
[Texte sur l’image : Madeleine souffre de phobie spécifique. Coupe à un gros plan de son visage tourmenté. 
Tout à coup, alors que l’on s’en approche, Madeleine ferme les yeux et son visage s’ouvre littéralement. La 
caméra entre dans le visage ouvert. À l’intérieur de sa propre tête, nous voyons Madeleine, en miniature, qui se 
parle à elle-même.] 
 
[Madeleine] : Douzième. Pas le choix de prendre l’ascenseur! Mais il va bloquer, c’est sûr. Je vais rester prise. Il 
ne s’ouvrira jamais! Je ne suis pas capable… 
 
[Coupe au plan plus large où l’on voit la femme devant l’ascenseur. Elle respire difficilement. Transition vers un 
fond noir.] 
 
[Coupe à un homme qui arrive à l’entrée d’un petit resto. Il sort du bureau, il a son sac d’ordinateur. Deux 
collègues sont déjà à une table. Un de ceux-ci lève la main au loin pour lui montrer qu’ils sont là et pour l’inviter 
à les rejoindre. Texte sur l’image : Luc souffre de phobie sociale. Fond sonore ambiant. Graduellement, nous 
entendrons une variation de battements de cœur qui s’accélère et de respiration haletante.] 
 
[On passe d’un très gros plan de lui, vu de face, qui semble envahi d’une inquiétude excessive. Même procédé 
cinématographique que dans la scène précédente : Luc, en miniature, est logé dans sa tête et se parle à lui-
même.] 
 
[Luc] : Je n’aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate, je me sens ridicule. C’est sûr qu’ils vont me 
juger. Je feel pas là! Encore! 
 
[Retour à Luc, visiblement mal à l’aise. Il prend de grandes respirations et esquisse un faux sourire en direction 
des collègues. Transition vers un fond noir.] 
 
[Coupe à une femme dans une petite épicerie. Elle fait la file à la caisse avec son panier dans les mains. Il y a 
une personne devant elle et une autre arrive derrière elle. Tout à coup, sans raison, son visage se crispe. Texte 
sur l’image : Catherine souffre de trouble panique. Fond sonore ambiant. Graduellement, nous entendrons une 
variation de battements de cœur qui s’accélère et de respiration haletante.] 
 
[On passe d’un très gros plan de la femme, vue de face, qui semble vraiment apeurée. Même procédé 
cinématographique que dans la scène précédente : Catherine, en miniature, est logée dans sa tête, 
recroquevillée, et se parle à elle-même.] 
 
[Catherine] : Qu’est-ce qui se passe? Mon cœur! J’ai donc de la misère à respirer, je vais mourir! Je ne veux pas 
mourir ici! 
 
[Coupe à un plan plus large. Catherine n’en peut plus et décide de quitter la file. Elle laisse ses achats sur le 
comptoir et se précipite vers la sortie. Transition vers un fond noir.] 
 
[Voix de l’annonceur] : Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. 


