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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

CONTEXTE ET OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 
 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE 
 
 
 

PROFIL DES PARTICIPANTS 
 
 
 
 
 
 

TYPE D’ANIMATION 
 
 
 
 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mandaté la firme SOM afin d’évaluer la 
campagne 2014-2015 d’information et de sensibilisation visant à prévenir l’initiation au tabagisme 
chez les jeunes âgés de 11 à 14 ans, intitulée « Magane pas tes organes avec la boucane ». Plus 
précisément, l’étude a pour objectif d’évaluer la notoriété, l’appréciation et la compréhension du 
message principal de la campagne publicitaire.  
 
Les écoles participantes (Séminaire des Pères Maristes, Externat St-Jean-Berchmans) ont été 
sélectionnées par le MSSS. Chacune d’elles a reçu une compensation de 800 $ pour la réalisation de 
projets éducatifs. Les groupes de discussion ont été réalisés dans deux classes de 6e année, une 
classe de 1re secondaire ainsi qu’une classe de 2e secondaire. Le chargé de projet de SOM s’est 
occupé de la prise de rendez-vous avec les deux établissements.  
 
Quatre groupes de discussion ont été réalisés les 28 avril et 1er mai 2015, en journée, dans les salles 
de classe du Séminaire des Pères Maristes et de l’Externat St-Jean Berchmans, à Québec. Les 
groupes ont eu lieu durant une période de classe régulière. Au total, 96 jeunes ont été interrogés. 
 
Le profil des participants se résume ainsi : 
 
•  Jeunes filles et garçons âgés de 11 à 14 ans; 
•  Deux classes de 6e année (Externat St-Jean-Berchmans); 
•  Une classe de première secondaire (Séminaire des Pères Maristes); 
•  Une classe de deuxième secondaire (Séminaire des Pères Maristes).  
 
Animation semi-dirigée (le guide de discussion est présenté en annexe). Les groupes de discussion 
ont été animés par M. Martin Forget, animateur professionnel. Le matériel publicitaire de la 
campagne (bande sonore de 60 secondes, vidéo de 60 secondes, affiche, page Facebook) a été 
présenté dans chaque classe avec le matériel audiovisuel (projecteur) de l’établissement. 
  
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. Ceci dit, un niveau de convergence élevé entre les groupes permet de 
tirer des conclusions valides. 
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MATÉRIEL PUBLICITAIRE PRÉSENTÉ AUX ÉLÈVES 

BANDE SONORE (60 SECONDES) DE LA CAMPAGNE 

VIDÉO (60 SECONDES) DE LA CAMPAGNE 

AFFICHE PROMOTIONNELLE DE LA CAMPAGNE 

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE LA CAMPAGNE 



FAITS SAILLANTS ET CONCLUSIONS 
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FAITS SAILLANTS ET CONCLUSIONS  

Performance de 
la campagne 
 
 
 
 

Une campagne qui a été vue, appréciée et bien comprise des élèves 
 
!  La très grande majorité des jeunes interrogés affirment avoir vu ou entendu une ou plusieurs pièces publicitaires (vidéo, affiche, 

page Facebook) de la campagne 2014-2015 « Magane pas tes organes avec la boucane » du MSSS. Non seulement les jeunes 
ont été exposés à la campagne, mais on remarque aussi un impressionnant niveau de familiarité avec la vidéo chez plusieurs 
élèves, qui sont capables de réciter une bonne partie des paroles de la chanson-thème.  

"  Les principaux médias cités par les jeunes sont les chaînes Vrak TV, Teletoon et les annonces vidéo sur YouTube. En 
raison des bons scores de notoriété obtenus, force est de constater que de tels choix de médias s’avèrent toujours très 
efficaces pour communiquer auprès des 11 à 14 ans, la cible prioritaire de la campagne.  

!  L’appréciation de la campagne est également très élevée chez les jeunes, qui ne se lassent pas d’écouter à maintes reprises la 
publicité de 60 secondes, en raison principalement de la musique accrocheuse, du graphisme et des personnages attrayants, 
ainsi que des nombreux éléments et détails présents dans la vidéo. Cette campagne n’a donc pas encore atteint son niveau de 
saturation; le matériel publicitaire est encore utilisable.  

!  La majorité des jeunes comprennent principalement qu’une seule cigarette peut causer des dommages à leur santé et qu’une 
seule cigarette risque de rendre les gens dépendants du tabac; tous reconnaissent que la cigarette a des effets néfastes sur la 
santé. En ce sens, la campagne 2014-2015 semble atteindre l’objectif de bien communiquer l’idée que « fumer une cigarette 
occasionnellement peut nuire à la santé ». De plus, la grande majorité des jeunes ne considèrent pas comme exagéré le fait de 
dire qu’une seule cigarette peut leur être nocive, ce qui renforce leur adhésion au message de la campagne. 

 
Mieux promouvoir et bonifier le contenu de la page Facebook 
 
!  Une minorité d’élèves affirment avoir visité la page Facebook de la campagne (ou avoir vu circuler sur Facebook le matériel de la 

campagne), et très peu manifestent instinctivement de l’intérêt à aller la visiter, car ils supposent qu’il s’agit probablement d’une 
page similaire à tant d’autres, sans réelle valeur ajoutée pour eux. Ils affirment que leur intérêt pour une telle page Facebook 
augmenterait si on leur y proposait notamment un volet éducatif (statistiques, conséquences du tabac, témoignages, etc.), un volet 
ludique (vidéos, jeux interactifs avec Boucane, etc.) et un volet participatif (concours entre les écoles, etc.). Or, mis à part les 
concours entre les écoles, la plupart de ces éléments énumérés figurent déjà dans le contenu de la page Facebook ; on réalise 
donc que le contenu actuel de la page doit être mieux communiqué auprès des jeunes à travers les publicités de la campagne. 

!  Ainsi, il pourrait s’avérer pertinent d’indiquer clairement sur le matériel publicitaire (vidéo, affiche) que la page Facebook contient 
du contenu additionnel au sujet de la cigarette, qui n’est pas véhiculé dans les publicités actuelles.  
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FAITS SAILLANTS ET CONCLUSIONS  

Impact de la 
campagne 
 
 
 
 

Une campagne qui incite les jeunes non fumeurs à ne pas essayer la cigarette 
 
!  Les jeunes affirment tous qu’une telle campagne de sensibilisation renforce leur propre volonté de ne pas vouloir commencer à 

fumer, ce qui est en lien direct avec l’objectif général de la campagne qui est de « prévenir l’initiation au tabagisme chez les 
jeunes ». Cependant, ils doutent que cette campagne puisse avoir un effet déterminant sur les jeunes fumeurs. 

 
!  Les jeunes considèrent qu’eux-mêmes pourraient devenir éventuellement des ambassadeurs antitabac dans leur entourage, et 

affirment qu’il pourrait leur être utile d’avoir davantage d’information sur les conséquences concrètes de la cigarette sur la santé 
pour bonifier leur argumentation.  



RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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EXPOSITION À LA CAMPAGNE 2014-2015 

Exposition à la campagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principaux médias cités 
 
 
 
 

Une reconnaissance immédiate de la campagne par la quasi-totalité des élèves 
 
!  Presque tous les élèves interrogés, autant ceux de 6e année que de 1re et 2e secondaire, affirment avoir déjà vu et 

entendu la vidéo de la campagne « Magane pas tes organes avec la boucane ». En fait, 88 élèves des 96 
interrogés affirment avoir vu et entendu cette vidéo. 

 
Un impressionnant niveau de familiarité avec la publicité 

!  Dès la première écoute de la bande sonore, la majorité des élèves font immédiatement le lien avec la vidéo de la 
campagne « Magane pas tes organes avec la boucane ». Lors du visionnement de la vidéo, plusieurs jeunes 
remarquent qu’il s’agit d’une version plus longue que celle qu’ils ont pu voir dans les dernières semaines; ils ont pour 
la plupart été exposés à la version de 30 secondes.  

!  Dans les deux classes de 6e année, plusieurs jeunes (principalement des filles) connaissaient par cœur et 
chantaient même les paroles de la publicité lors du visionnement de la vidéo. Malgré ce grand degré de familiarité, 
pratiquement aucun jeune n’affirme avoir vu trop souvent ces publicités dans les différents médias.  

Vrak TV, Teletoon et YouTube sont les médias les plus cités 
 
!  Autant chez les jeunes de 6e année que chez ceux du secondaire, on affirme avoir vu et entendu cette publicité 

principalement à la télévision, sur les chaînes Vrak TV et Teletoon, mais aussi à Radio-Canada, RDS et TVA 
(note : ces trois dernières chaînes ne véhiculaient pas la publicité de la campagne).  

!  Les jeunes sont également nombreux à avoir vu la publicité dans les annonces vidéo sur YouTube; d’autres 
mentionnent l’avoir vue sur la page d’accueil de leur Xbox.  

 
!  Quelques élèves, surtout de niveau secondaire, affirment avoir vu circuler la vidéo sur Facebook, par les partages 

de leurs amis.  

!  Quelques élèves affirment aussi avoir entendu la publicité à la radio en voiture avec leurs parents.  

!  Un élève se souvient d’avoir vu la vidéo au cinéma, lors des publicités en début de visionnement (note : aucun 
placement publicitaire n’a été effectué dans les salles de cinéma).  

!  Les deux classes de 6e année mentionnent également que leur professeur leur avait fait visionner la publicité en 
classe au cours des dernières semaines, ce qui a aussi contribué à accroître leur familiarité avec la vidéo.  

En guise d’introduction, l’animateur a présenté aux élèves la bande sonore de 60 secondes de la campagne « Magane pas tes organes avec la boucane » 
à deux reprises et, par la suite, la capsule vidéo de 60 secondes, également à deux reprises.  
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE 

Compréhension 
du message 

Plusieurs bonnes interprétations autour de la même idée : les dangers d’une seule 
cigarette 
 
!  La grande majorité des jeunes possèdent un bon niveau de compréhension du 

message, qui se décline en différentes interprétations. On retient principalement que :  

"  Une seule cigarette cause des dommages : Au moins une dizaine d’élèves dans 
chaque classe comprennent et croient qu’une seule cigarette est dommageable pour 
leur santé, en raison des traces qu’elle laisse dans l’organisme.  

"  Une seule cigarette favorise la dépendance : Plusieurs élèves dans chaque classe 
apportent une nuance à la première interprétation en affirmant que prendre une seule 
cigarette peut rendre les gens dépendants à cette substance, et ainsi provoquer des 
dommages sur leur santé.  

"  La cigarette a des effets néfastes sur la santé : Plusieurs mentionnent que la 
cigarette contient de nombreux éléments chimiques et toxiques, qui finissent tôt ou tard 
par affecter la santé.  

"  La cigarette nous guette toujours, est toujours là : Puisque le personnage de 
Boucane revient toujours à la charge dans la vidéo, les jeunes comprennent que la 
cigarette sera toujours présente auprès d’eux tout au long de leur adolescence.  

"  La cigarette prend plusieurs formes attrayantes : Cet élément est davantage 
compris chez les élèves du secondaire. Dans les classes de 6e année, plusieurs ont 
affirmé ne pas comprendre les paroles « ou bien il se déguise en fruit ou en bonbon », 
ne sachant pas tous que la cigarette pouvait avoir différentes saveurs alléchantes pour 
les jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si tu fumes juste 
une fois, c’est grave. Ça 

magane tes organes.  

Fumer une fois ne va 
pas te tuer, mais ça peut 
te rendre dépendant au 

tabac.  

Dans une cigarette il y a 
tellement de substances 

chimiques… c’est sûr 
que ça laisse des 

traces.  

Ils disent que la cigarette 
se déguise en bonbon, 
ça veut dire qu’elle est 

bonne comme un 
bonbon?   
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APPRÉCIATION DE LA VIDÉO 

Appréciation de 
la vidéo 
 
 
 
Les éléments 
appréciés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments 
moins appréciés 

Une vidéo appréciée par la grande majorité des élèves 
 
!  Environ les trois quarts des élèves de 1re et 2e secondaire (34 sur 45) ont affirmé apprécier la 

vidéo; cette proportion est encore plus élevée chez les élèves de 6e année (46 sur 51).  

Une publicité originale, une musique accrocheuse, des personnages attrayants 
 
Les jeunes ont apprécié les éléments suivants de la publicité :  
 
!  Le personnage Boucane : Ils apprécient la manière dont le tabac a été représenté avec Boucane, un 

personnage hypocrite en apparence gentil, qui ne veut en fait que vendre des cigarettes aux jeunes. Tous les 
autres personnages et décors sont également appréciés pour leur esthétisme.  

!  Le dynamisme, les détails : Les jeunes apprécient également le fait qu’il y a beaucoup d’action et de détails 
dans la vidéo. C’est pourquoi ils aiment la réécouter à plusieurs reprises afin d’y remarquer tous les détails.  

!  La musique accrocheuse : La majorité des jeunes aiment la musique et trouvent qu’elle reste dans leur tête 
facilement. Plusieurs ont rajouté que les paroles allaient bien avec les images véhiculées dans la vidéo.  

 
!  Les tactiques du tabac : Les élèves ont aimé voir les différentes tactiques prises par Boucane (le tabac) 

pour convaincre les jeunes de fumer.  

!  Le ton de la vidéo : Les jeunes de 6e année ont apprécié que la publicité ne soit pas traumatisante, en 
comparaison avec d’autres campagnes de sensibilisation récentes qui montrent des images très fortes pour 
inciter les gens à ne pas fumer. Ils jugent que la présente publicité s’adresse ainsi à tout le monde.  

Les effets de la cigarette pourraient être davantage présents 

!  Bien que plusieurs jeunes aient apprécié voir certains personnages subir les effets du tabac 
(squelette, visages grisâtres), d’autres affirment que l’on pourrait montrer encore davantage les 
conséquences de la cigarette. De plus, certains disent que lorsqu’ils s’attardent sur la publicité, 
certains détails ne sont pas clairs (logo sur le chandail de Boucane, etc.), mais cela n’affecte 
toutefois pas leur compréhension du message.  

 
!  Quelques jeunes ont également mentionné que le fait de faire triompher Boucane à la fin de la 

vidéo (il parvient à faire fumer des jeunes) rend le message pessimiste. Cependant, d’autres 
jeunes leur répondent qu’avec une fin plus optimiste, le message perdrait tout son sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dessins sont 
super beaux, j’aime 
le personnage de 

Boucane.  

La chanson nous 
rentre dans la tête, 

mais c’est pas 
grave parce qu’elle 

est bonne.   

On voit des enfants 
fumer à la fin, on 
finit par perdre le 
combat contre la 

cigarette?  
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AFFICHE DE LA CAMPAGNE 

Exposition à 
l’affiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appréciation de 
l’affiche 

Une affiche vue par les deux tiers des élèves 
 
!  On dénombre 64 élèves (sur un total de 96) qui affirment avoir déjà vu l’affiche de la 

campagne de sensibilisation; on observe des proportions similaires entre les jeunes de 6e 
année et ceux du secondaire à ce chapitre.  

!  Les jeunes affirment avoir principalement vu cette affiche aux endroits suivants :  

"  À l’école;  
"  Sur les abribus;  
"  À l’intérieur des autobus; 
"  Affiches à l’extérieur (en ville); 
"  Revue Les Débrouillards;  
"  Facebook.  

!  Les jeunes apprécient l’affiche dans des proportions similaires à l’appréciation de la vidéo, 
l’affiche étant en continuité avec la publicité vidéo. En plus des éléments mentionnés pour la 
vidéo (l’esthétisme, l’originalité du concept, le personnage de Boucane, etc.), ils apprécient 
aussi :  

"  La clarté du message : Les jeunes affirment qu’avec les rimes, le slogan reste 
facilement dans la tête, et que l’on comprend instantanément le message en raison 
de sa simplicité.  

"  La proximité de Boucane et les personnages : Plusieurs ont aussi mentionné 
aimer le fait que les jeunes semblent à la fois méfiants et curieux lorsque Boucane 
les approche, ce qui représente bien la relation entre les jeunes et la cigarette, selon 
eux.  

!  À nouveau, bon nombre de jeunes affirment qu’il pourrait être intéressant de voir sur l’affiche 
les effets (conséquences) de la cigarette sur la santé, notamment en montrant des jeunes 
intoxiqués par la cigarette, etc.  

!  Plusieurs aimeraient également avoir accès à différentes statistiques sur le tabac et les 
jeunes, en faisant référence à une autre campagne de sensibilisation (De Facto) avec le 
comédien Réal Bossé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime l’affiche, le 
message est clair. Elle 
complète ce que l’on 

dit dans la vidéo.  

Les jeunes ont peur de 
Boucane, mais en 
même temps ils 

restent proches de 
lui… 

L’affiche attire mon 
attention, mais 

j’aimerais en savoir 
plus sur la cigarette.  
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PAGE FACEBOOK 
Exposition à la 
page Facebook 
 
 
 
 
 
 
Intérêt pour la 
page Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiquement personne n’a visité la page Facebook de la campagne 
 
!  Dans les classes de 1re et 2e secondaire, seulement deux personnes affirment avoir 

visité la page Facebook de la campagne de sensibilisation, et quelques-unes disent 
avoir vu circuler la vidéo de la campagne par le fil d’actualité de leurs amis. Dans les 
classes de 6e année, pratiquement personne n’a pu voir la page Facebook, puisque 
très peu de jeunes ont affirmé avoir déjà un compte Facebook (7-8 personnes).  

Un intérêt modéré à consulter la page Facebook 
 
!  Au secondaire, environ 5-6 élèves par classe se sont montrés intéressés à aimer 

(liker), à consulter ou à partager une telle page Facebook. Les jeunes expliquent que 
même s’ils apprécient et comprennent bien les publicités de la campagne, cela ne les 
incite toutefois pas à consulter sa page Facebook. Autant ils aiment les dessins dans 
les publicités, autant ils mentionnent que sur Facebook, de tels dessins deviennent 
moins intéressants pour eux; ils préfèrent voir des images de vraies personnes. 

!  Au primaire, quelques jeunes ont affirmé que s’ils avaient Facebook, ils trouveraient 
intéressant de pouvoir partager cette page à leurs amis et à leurs parents, car ils 
estiment que le message de la campagne est important et mérite d’être diffusé.  

 
Le contenu de la page Facebook devrait être mieux communiqué 
 
!  Lorsqu’ils prennent connaissance du contenu détaillé de la page (différentes sections, 

vidéos, statistiques, etc.), bon nombre de jeunes affirment qu’ils apprécient voir 
différentes conséquences du tabac, et réitèrent qu’ils aimeraient y retrouver encore 
plus de statistiques à ce sujet. Ils disent qu’en ce moment, la seule mention de la page 
Facebook dans les publicités (vidéo, affiche) n’est pas suffisante pour les inciter à aller 
la visiter; ils ont l’impression qu’il s’agit d’une page Facebook conventionnelle comme 
plusieurs autres, sans réelle valeur ajoutée. C’est pourquoi il est primordial pour eux 
de savoir qu’ils y trouveront du contenu supplémentaire sur les effets du tabac pour les 
intéresser.  

!  Ils s’attendent aussi à retrouver sur la page Facebook des vidéos de témoignages, des 
jeux interactifs s’inspirant de la vidéo (avec Boucane), des concours entre les écoles 
du Québec (différentes manières d’illustrer les effets du tabac sur la santé, etc.), des 
exemples concrets des différents déguisements de la cigarette (saveurs, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime la vidéo et la 
musique, mais je ne vois 
pas pourquoi j’irais voir 

la page Facebook, ça ne 
m’apprendrait rien de 

plus.  

Sur Facebook, j’aime 
voir les photos de mes 

amis, de vraies 
personnes. Les dessins, 

ça m’intéresse moins.  

J’aime le fait qu’ils 
parlent des effets de la 
cigarette sur Facebook, 
mais on nous le dit pas 

dans les publicités qu’on 
retrouve ça sur 

Facebook. 

Si on voyait des jeunes 
témoigner de leur 

expérience avec la 
cigarette, ça pourrait en 
inciter plusieurs à arrêter 

de fumer.  
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RÉACTIONS AU SUJET DE LA CAMPAGNE 

Crédibilité du 
message 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux 
apprentissages 
 
 
 
 
 
Impact de la 
campagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une seule cigarette laisse des traces : un message jugé crédible par la majorité 
 
!  Autant en 6e année qu’en 1re et 2e secondaire, la grande majorité des élèves (80 sur un 

total de 96) ne trouvent pas exagéré de dire qu’une seule cigarette magane les organes. 
Pour expliquer leur avis, plusieurs évoquent les nombreux produits chimiques présents 
dans chaque cigarette, les risques de la fumée secondaire, ainsi que des expériences 
vécues par leurs parents ou autres membres de la famille ayant eu des problèmes avec le 
tabac.  

!  Même si quelques-uns trouvent exagéré de dire qu’une seule cigarette peut laisser des 
traces durables dans leur organisme, la majorité des élèves comprennent l’image 
symbolique de la consommation d’une seule cigarette, qui risque souvent de mener plus 
tard à des problèmes de dépendance, qui eux auront un impact concret sur la santé.  

Une méconnaissance des différents déguisements du tabac (saveurs) 
 
!  La majorité des jeunes conviennent que le message principal de cette campagne n’est pas 

nouveau, mais plusieurs élèves (surtout en 6e année) ont mentionné qu’ils n’étaient pas au 
courant des différentes saveurs que pouvait prendre la cigarette pour attirer encore plus les 
jeunes. 

 Une campagne qui renforce avant tout la volonté des non-fumeurs 
 
!  Pratiquement tous les jeunes affirment qu’une telle campagne renforce leur propre désir de 

ne jamais commencer à fumer la cigarette. Pour tenter de persuader d’éventuels fumeurs 
dans leur entourage à cesser de fumer, les jeunes affirment qu’ils auraient besoin d’en 
savoir encore davantage sur les effets néfastes de la cigarette sur la santé et d’avoir accès 
à des statistiques pour renforcer leur argumentation.  

!  Bon nombre de jeunes doutent cependant que cette campagne de sensibilisation, aussi 
bonne soit-elle, puisse convaincre les jeunes fumeurs de cesser de fumer. Ils rajoutent que 
tous les jeunes fumeurs sont conscients des risques de la cigarette, mais ceux-ci ont 
beaucoup de difficulté à arrêter de fumer, en raison du pouvoir addictif du tabac et de la 
nicotine.  

!  La majorité des élèves trouvent que cette publicité s’adresse aux jeunes de leur âge; ils 
sont conscients qu’ils entrent dans une période de leur vie où ils seront tôt ou tard sollicités 
d’essayer de fumer la cigarette, un constat inquiétant pour certains d’entre eux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une cigarette, ça peut 
devenir le début de 

quelque chose de plus 
grave.  

Ce n’est pas exagéré. 
Ma grand-mère est 

morte à 64 ans à cause 
de la cigarette.  

Je ne comprends pas 
pourquoi les gens 

commencent à fumer. Il 
me semble qu’en 

fumant, on est perdant 
sur toute la ligne. 

J’ai vraiment pas le goût 
de commencer à fumer, 

je trouve ça dégueu. 
Mais j’ai peur qu’un jour 
je vais essayer de fumer 
et devenir dépendante.  



ANNEXE 1 : GUIDE DE DISCUSSION 



Réf. : GD15132v1p2p1_MSSS_TABAC.docx 

 
 
 
 
 

 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

CAMPAGNE « MAGANE PAS TES ORGANES AVEC LA BOUCANE » 
 

INTRODUCTION (5 minutes)                                                                                                                          
 
! Remerciements.  
! Présentation de l’animateur et déroulement et modalités de la rencontre. 
! Présentation des objectifs de la rencontre : Nous rencontrons des jeunes âgés de 11 à 14 ans dans les 

écoles de Québec pour leur présenter des publicités d’une campagne de sensibilisation qui est en cours 
présentement. Nous allons vous faire écouter des messages (1 bande sonore, 1 vidéo, 1 affiche), et nous 
voulons savoir ce que vous en pensez, ce que vous comprenez de ces messages. Je ne vous révélerai pas 
tout de suite quel est le sujet de cette campagne.  

 
PRÉSENTATION DE LA BANDE SONORE 

 
Tout d’abord, je vais vous faire écouter à deux reprises une bande sonore de 60 secondes.  
 
! Avez-vous déjà entendu cette bande sonore quelque part, à main levée?  

 
o Si oui, où/quand l’avez-vous entendue? L’avez-vous entendue souvent? 
o Si oui, vous rappelez-vous si c’était seulement une bande sonore, ou s’il y avait aussi une vidéo 

reliée à cette bande sonore? 
 

! Selon vous, cette bande sonore parle de quel sujet, de quoi on y parle? 
 

o Qui avait compris que l’on y parlait du tabac, de la cigarette? Est-ce clair?  
 

! Selon vous, quel est le message principal de cette bande sonore, qu’est-ce que l’on essaye de vous dire?  
 

o Est-ce clair pour tout le monde? Pourquoi? 
o Qu’est-ce qui rend la compréhension du message moins évidente? 

 
PRÉSENTATION DE LA VIDÉO  

 
J’aimerais maintenant vous montrer la vidéo d’animation qui accompagne la bande sonore. Je vais vous la 
montrer à 2 reprises.  
 
! Avez-vous déjà cette vidéo quelque part, à main levée?  

 
o Si oui, où/quand l’avez-vous vue? L’avez-vous vue souvent? 

 
! Avez-vous aimé cette vidéo, à main levée? 

 
o Qu’avez-vous aimé?  
o Qu’avez-vous moins aimé? 

 
! Est-ce qu’en visionnant cette vidéo (chanson et image), le message devient maintenant plus clair?  

 
o Qu’est-ce qui est plus clair dans la vidéo, qui ne l’était pas dans la bande sonore seule? 
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PRÉSENTATION DE L’AFFICHE  
 
J’aimerais maintenant vous montrer l’affiche officielle de la campagne de sensibilisation sur le tabac.  
 
! Avez-vous déjà vu cette affiche quelque part, à main levée?  

 
o Si oui, où/quand l’avez-vous vue? L’avez-vous vue souvent? 

 
! Avez-vous aimé cette affiche, à main levée? 

 
o Qu’avez-vous aimé?  
o Qu’avez-vous moins aimé? 

 
  
PRÉSENTATION DE LA PAGE FACEBOOK 

 
J’aimerais maintenant vous montrer la page Facebook de la campagne « Magane pas tes organes avec la 
boucane », sur laquelle on retrouve : la vidéo de la campagne, différents vidéos (conception de la chanson, 
expérience montrant les traces qu’une cigarette laisse dans les poumons, etc.), des statistiques, des raisons 
pour ne pas fumer, etc.).  
 
! Avez-vous déjà visité cette page Facebook? L’avez-vous « likée »?  

 
! Est-ce qu’une page Facebook comme celle-ci est intéressante pour vous? Pourquoi?  
 
! Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à consulter plus d’une fois une telle page Facebook?  
 

o Qu’aimeriez-vous retrouver comme informations ou sujets sur cette page? Des exemples 
d’autres pages Facebook de ce genre que vous aimez?  

 
  
CONCLUSION 
  
! De manière générale, avez-vous apprécié ces publicités?  

 
! Que retient-on de ces publicités?  
 

o Comment réagissez-vous quand on vous dit qu’une seule cigarette peut être nocive pour vous? 
Est-ce que c’est vrai, ou vous trouvez cela exagéré? Est-ce que cela change vos perceptions de 
la cigarette?  
 

o Avec ces messages, avez-vous appris quelque chose de nouveau sur le tabac? 
 

o Pensez-vous qu’une telle campagne peut faire réfléchir certains de vos amis qui ont déjà 
commencé à fumer? Pourquoi?  

 
 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE PARTICIPATION!!! 


