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TYPE D’ANIMATION

LIMITES DE L’ÉTUDE

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) mène annuellement une campagne 
d’information et de sensibilisation visant à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes de 11 à 
14 ans. Cette étude vise essentiellement à évaluer la compréhension du message de la campagne 
2016, « Ça reste dans tes vêtements / Ça reste dans tes cheveux − Fumer, c’est pas attirant », 
auprès des jeunes.

Le recrutement des jeunes participants s’est effectué via les parents du panel Or de SOM, qui 
répondent sur une base régulière à différents sondages. Les panélistes de la région de Québec ayant 
des enfants âgés de 10 à 15 ans ont été contactés par téléphone afin de valider l’intérêt et la 
disponibilité de leurs enfants à participer aux groupes de discussion. La population cible (11-14 ans) 
a été élargie (10-15 ans) afin de s’assurer, d’une part, d’obtenir le nombre requis de participants et 
d’autre part, que les groupes soient équilibrés (deux groupes avec des participants de 10, 11 et 
12 ans; deux groupes avec des participants de 13, 14 et 15 ans). 

Quatre groupes de discussion ont été réalisés les 15 et 22 avril 2016, en soirée, dans la salle de 
groupes des bureaux de SOM à Québec. Au total, 39 jeunes ont participé à la discussion.

Le profil des participants est présenté à la page suivante. 

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 (2 publicités vidéo de 30 secondes, 2 affiches) a été présenté dans chaque groupe. Après 
l’écoute à deux reprises de chaque pièce publicitaire, les participants ont rempli un questionnaire 
individuel dans lequel ils avaient à sélectionner une ou plusieurs émoticônes correspondant à 
l’émotion ressentie à la vue des publicités. Par la suite, une discussion sur chaque publicité s’est 
tenue, en prenant comme assises les réponses à l’exercice individuel. 

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. Cela dit, un niveau de convergence élevé entre les groupes permet de 
tirer des conclusions valides.
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PROFIL 
DES PARTICIPANTS 

RENCONTRÉS

Québec

Ensemble
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

(n : 9) (n : 10) (n : 10) (n : 10) (n : 39)

Sexe

Garçon - 10 - 10 20
Fille 9 - 10 - 19

Âge

10 ans 5 - - - 5

11 ans 1 6 - - 7

12 ans 3 4 - - 7

13 ans - - 4 5 9

14 ans - - 3 1 4

15 ans - - 3 4 7

CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE (SUITE) 



FAITS SAILLANTS



LES FAITS SAILLANTS – VIDÉOS

ÉMOTIONS RESSENTIES: 
Un dégoût ressenti pour l’odeur de tabac qui reste dans les vêtements, mais aussi une 

certaine tristesse de voir un garçon rejeté à cause de l’odeur de la cigarette.

MESSAGE PERÇU:
Un message jugé clair et simple par la majorité. 

• Fumer n’est pas attirant;
• Les odeurs de la cigarette restent sur soi;

• La cigarette peut nuire à la vie sociale.
TAUX DE RAPPEL : 

Très élevé : la quasi-totalité des participants (38 sur 39) affirme avoir vu cette publicité, 
principalement à la télévision, sur YouTube et Facebook. 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS SE SENTENT CIBLÉS

Les adolescents Oui : en raison des comédiens qui ont leur âge et de la          
mise en situation réaliste (party). 

Ça reste dans tes vêtements : une publicité surtout appréciée pour la clarté de son message
Les jeunes comprennent bien le message de la publicité, même s’il n’est pas clair que l’odeur de fumée sur les vêtements montre que le 
garçon est un fumeur. S’il est avéré que le garçon fume bel et bien la cigarette, la plupart des participants trouvent moins injuste son rejet et 
jugent que le garçon doit assumer les conséquences de fumer la cigarette. 

6

!"#$

ÉLÉMENT DE CONFUSION:
Il n’est pas clair que le garçon est un fumeur. 

L’odeur peut provenir de la fumée secondaire,                         
ce qui rend le rejet du garçon encore plus injuste                 

pour certains participants. 

ÉMOTIONS RESSENTIES: 
Encore du dégoût pour l’odeur de tabac dans les cheveux, mais aussi un sentiment 

d’indignation de voir une fille rejetée par ses propres amis à cause de l’odeur.

MESSAGE PERÇU:
Un message jugé clair et simple par la majorité. 

• Fumer n’est pas attirant;
• Les odeurs de la cigarette restent sur soi;

• La cigarette peut nuire à la vie sociale.
TAUX DE RAPPEL : 

Très élevé : la quasi-totalité des participants (38 sur 39) affirme avoir vu cette publicité, 
principalement à la télévision, sur YouTube et Facebook. 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS SE SENTENT CIBLÉS

Les adolescents Oui : en raison des comédiens qui ont leur âge et de la          
mise en situation réaliste (école). 

Ça reste dans tes cheveux : une publicité bien comprise, mais qui fait davantage réagir
Les jeunes considèrent qu’il s’agit d’un message similaire, mais ils trouvent que rejeter une amie en raison de l’odeur de la cigarette (plutôt 
que de la confronter à ce sujet) est un peu extrême, surtout lorsqu’il n’est pas clair que la fille fume bel et bien la cigarette. S’il était clair que 
la fille fume, la publicité aurait moins fait réagir les participants. 
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ÉLÉMENT DE CONFUSION:
Il n’est pas clair que la fille est une fumeuse. 

L’odeur peut provenir de la fumée secondaire,                         
ce qui rend le rejet de la fille par ses amis                       

encore plus injuste, voire extrême. 
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LES FAITS SAILLANTS – AFFICHES

ÉMOTIONS RESSENTIES: 
Moins d’émotions ressenties en raison de l’absence de l’aspect « social » présent dans les 

vidéos. Le dégoût est toujours présent pour les odeurs de la cigarette, bien mises 
en évidence. Les affiches n’ont pas beaucoup attiré l’attention des jeunes. 

MESSAGE PERÇU:
Un message compris partiellement.

• Les odeurs de la cigarette restent sur soi;
• Difficulté de comprendre que « fumer n’est pas attirant » 

sans voir les répercussions sociales de la cigarette. TAUX DE RAPPEL : 
Un peu plus de la moitié des participants (23 sur 39) affirment avoir vu ces affiches, 

principalement à l’école, sur les abribus et dans certains lieux publics. 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS SE SENTENT CIBLÉS

Tout le monde Plus ou moins : en raison des gros plans sur les cheveux et le 
chandail vert, les jeunes ne sont pas en mesure de dire si ces 

publicités représentent des jeunes de leur âge ou des personnes 
plus âgées. 

Des affiches moins percutantes que les vidéos
Bien qu’un peu plus de la moitié des participants affirment avoir vu l’une ou l’autre des affiches de la 
campagne, ces publicités sont perçues comme étant moins attrayantes que les vidéos, en raison des 
couleurs jugées ternes et de l’absence de personnages. Cette absence de l’aspect « social » rend 
d’ailleurs moins évidente la compréhension du message que « fumer, c’est pas attirant », puisque l’on n’y 
voit aucune conséquence sociale à fumer la cigarette. 
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ÉLÉMENT DE CONFUSION:
Absence de l’aspect « social » dans les affiches.

Alors que les publicités vidéo montraient les 
conséquences sociales de l’odeur de la cigarette

sur soi, les affiches ne mettent l’accent que sur 
l’odeur, ce qui rend moins facile la compréhension 

du slogan « Fumer, c’est pas attirant ».
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS



PREMIÈRES IMPRESSIONS DES PARTICIPANTS
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DES PREMIÈRES IMPRESSIONS TRÈS NÉGATIVES 
Lorsqu’on leur demande de nommer les premiers mots qui leur 
viennent à l’esprit en pensant au tabac et à la cigarette, la totalité 
des jeunes participants évoquent des images négatives, comme le 
cancer, les mauvaises odeurs ainsi que les différents problèmes 
de santé et les maladies liés au tabagisme. 

Il n’y a pas de réelles différences entre les réponses des 10-12 ans 
et celles des 13-15 ans en ce qui concerne les premières 
impressions liées à la cigarette. 

Ø Quand tu fumes, t’es condamné à être dépendant. 

Ø Ça donne une mauvaise image de soi, t’es pas cool. 

Ø C’est juste dégueulasse.

Ø Ça sent mauvais. 

Ø On voit souvent l’image des poumons noirs sur des affiches ou 

les paquets de cigarettes. 

Ø Ça me dit d’arrêter de fumer, ça enlève une partie de notre vie. 

C’est dangereux. 

Ø C’est moche. T’as les dents jaunes, la voix rauque. 

Ø On peut mourir plus jeune. Ça donne le cancer. 
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Publicité (C'est pas attirant, Boucane)

Fumée

Drogue, dépendance

Arrête de fumer

Ce n'est pas bon

Maladie

Dégueu

Mort (ça tue, réduit l'espérance de vie)

Poumons (noirs, endommagés)

Problème de santé

Mauvaise odeur, ça pue

Cancer

PREMIÈRES IMAGES ASSOCIÉES À FUMER LA CIGARETTE 

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.



LES PRINCIPALES RAISONS POUR NE PAS FUMER
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NE PAS FUMER POUR ÉVITER LES PROBLÈMES DE SANTÉ
Tous les participants ont mentionné au moins une raison pour ne pas 
fumer la cigarette en lien avec des problèmes de santé (cancer, poumon, 
asthme, mort), loin devant la dépendance (n : 19) et les odeurs de la 
cigarette (n : 15). 

Le fait que fumer coûte cher a davantage été mentionné par les jeunes 
de 10-12 ans (n : 8) que par les 13-15 ans (n : 2).

Parmi toutes les raisons évoquées, la raison la plus importante à leurs 
yeux est la santé : 

1. Santé (31 mentions)
2. Dépendance à la cigarette (6 mentions)
3. Odeur (2 mentions)

Ainsi, les sujets de la campagne 2016 (odeurs de la cigarette et ses 
conséquences sociales) ne sont pas perçus comme des raisons de 

première importance pour ne pas fumer, selon les participants. 

Ø Quand tu es en manque, ça joue sur tes nerfs, tu deviens impatient. 
T’es obligé de prendre des pauses pour aller fumer. 

Ø Tu peux te faire juger pour ça. Ça ne sert à rien, à part essayer d’avoir 

l’air cool. 

Ø Ça fait en sorte que tu as de la misère à respirer, ça endommage le 

cerveau. 

Ø Ça sent fort, l’odeur est vraiment mauvaise. Juste aller chez quelqu’un 
qui a des parents fumeurs, c’est désagréable.

Ø On meurt plus vite. Tes poumons deviennent noirs. On devient 

essoufflé plus rapidement. 
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19

40

Rejet des amis

Argent $

Odeur, pas attirant

Dépendance

Problèmes de santé (cancer, 
maladies, poumons, etc.)

PRINCIPALES RAISONS POUR NE PAS FUMER LA CIGARETTE 

Santé

Dépendance

Odeur
Rejet$$$

L’IMPORTANCE DES RAISONS POUR NE PAS FUMER

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.



VIDÉO « ÇA RESTE DANS TES VÊTEMENTS »

11

Ont vu la 
publicité
38 / 39

NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ

OÙ ONT-ILS VU LA PUBLICITÉ?

Ø Télévision : Vrak, Teletoon, TVA, Télé-Québec, etc. 
Ø YouTube : Publicités avant les vidéos principales. 
Ø Facebook : Vidéo partagée par leurs amis. Une seule 

personne a visité la page de la campagne. 

APPRÉCIATION DE LA PUBLICITÉ

UNE PUBLICITÉ VUE PAR LA MAJORITÉ ET APPRÉCIÉE POUR SON MESSAGE

La quasi-totalité des jeunes affirme avoir déjà vu cette publicité, principalement à la télévision (Vrak, 
Teletoon, TVA, etc.), sur YouTube et sur Facebook via des partages de vidéos. Les jeunes ont 
apprécié la publicité avant tout pour la véracité du message, soit que l’odeur de la cigarette reste 
bel et bien dans les vêtements et que cela peut être désagréable pour les proches.

UN MANQUE DE CLARTÉ SUR LA PROVENANCE DE L’ODEUR

Bien que plusieurs disent qu’il est « plate » de voir un garçon se retrouver seul à cause de la 
cigarette, les 10-12 ans ont moins tendance à éprouver de l’empathie à son égard, car il doit 
assumer les conséquences de fumer. Les 13-15 ans ont davantage d’empathie pour le garçon,     
car il n’est pas clair que l’odeur sur ses vêtements signifie qu’il fume. Néanmoins, ils affirment 
que s’il était clair que le garçon était un fumeur, ils auraient éprouvé moins d’empathie pour lui. 

Seulement 3 participants ont spontanément évoqué qu’il était dommage que les filles rejettent le 
garçon à cause qu’il sentait la cigarette. Néanmoins, personne ne considère que la publicité 
incite à rejeter les fumeurs.

Pour la majorité des participants, le message de la publicité est très clair : 

§ Fumer, ce n’est pas attirant;

§ Fumer laisse des odeurs sur les vêtements;

§ Fumer n’est pas cool, ça peut nuire à ta vie sociale (premières impressions).

Ø Je suis content qu’ils fassent une pub sur l’odeur, c’est vrai que ça reste dans les vêtements.

Ø Ce n’est peut-être pas de ta faute si tes parents fument et tu pues. C’est pas clair. 

Ø Si le gars avait une cigarette dans la bouche, on aurait tout de suite compris qu’il est un fumeur. 

Ont 
apprécié 
34 / 39



VIDÉO « ÇA RESTE DANS TES VÊTEMENTS » (SUITE)

12

(

!
)

*

☺

'

$

&

%

#

"
,

A
ct

if
P

as
si

f

PlaisirDéplaisir

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 correspondants au nombre de fois qu’une émoticône a été sélectionnée par un participant. Chaque cercle 
concentrique correspond à deux sélections. Au total, 39 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants pouvant choisir plus d’une émoticône, le total peut 
excéder 39. 

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 TROUVENT LA MISE EN SITUATION DÉPRIMANTE
Bien que la majorité des jeunes aient apprécié la publicité, les 
émotions qu’elle suscite se retrouvent davantage dans la zone de 
déplaisir et de passivité des émoticônes. 

Plusieurs qualifient la publicité comme déprimante en raison de la 
mise en situation d’un garçon qui ne parvient pas à danser avec une 
fille à cause de l’odeur de cigarette sur ses vêtements. 

D’autres affirment qu’il est triste de voir un garçon aussi jeune fumer 
la cigarette. Cette opinion est davantage partagée chez les 10-12 ans. 

Plusieurs jeunes ont mentionné que la publicité leur faisait ressentir du 
dégoût, en raison de la bouche dans le chandail, symbolisant l’odeur 
de la cigarette, qui envoie la fumée dans le visage de la jeune fille. 



VIDÉO « ÇA RESTE DANS TES VÊTEMENTS » (SUITE)

J’ai bien aimé la publicité. Ça montre à quel point la cigarette, c’est dégueu!

Ça donne vraiment pas le goût de fumer!

C’est une bonne pub, c’est vrai que l’odeur reste dans les vêtements!

Ils ont tourné la publicité à mon école. Ça s’adresse aux jeunes de notre âge.

Je trouve ça triste qu’il y ait des jeunes qui fument, c’est étonnant.

Je trouve ça déprimant comme publicité. Le gars se fait rejeter, et c’est peut-être même pas lui qui fume.

Fumer ça peut affecter ta vie sociale. Tu fais une mauvaise impression.

Si le garçon avait une cigarette dans la bouche, on verrait que c’est de sa faute s’il sent mauvais.

La bouche dans le chandail, ça fait vraiment dégueulasse. La fumée va dans le visage de la fille.

Je peux pas croire que des gens aussi jeunes peuvent fumer. Ça sent tellement mauvais!

J’aime pas ça quand le gouvernement essaye de parler comme des jeunes, dire c’est pas attirant au lieu de ce n’est pas attirant.
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LA PUBLICITÉ PRÉFÉRÉE DES GARÇONS DE 13 À 15 ANS
Alors que les 10-12 ans n’ont pas de préférence particulière pour l’une ou l’autre des deux publicités vidéo, les garçons de 13-15 ans ont affirmé de manière 
unanime qu’ils préféraient « Ça reste dans tes vêtements », notamment parce que : 

§ Le jeu des acteurs est meilleur;

§ Ils s’identifient davantage au jeune garçon;

§ La publicité est moins grave, moins sérieuse;

§ Ils la considèrent comme plus claire que l’autre, car ils comprennent moins bien pourquoi des jeunes en viendraient à abandonner leur ami à cause de 
l’odeur. 



VIDÉO « ÇA RESTE DANS TES CHEVEUX »
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Ont vu la 
publicité
38 / 39

NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ

OÙ ONT-ILS VU LA PUBLICITÉ?

Ø Télévision : Vrak, Teletoon, TVA, Télé-Québec, etc. 
Ø YouTube : Publicités avant les vidéos principales. 
Ø Facebook : Vidéo partagée par leurs amis. Une seule 

personne a visité la page de la campagne. 

APPRÉCIATION DE LA PUBLICITÉ

UNE PUBLICITÉ AU MESSAGE SIMILAIRE, MAIS PLUS CHOQUANTE

Bien que la grande majorité des participants s’entendent pour dire que la deuxième publicité 
véhicule un message similaire à la première (fumer n’est pas attirant, l’odeur reste sur nous, cela 
nuit à notre vie sociale), plusieurs trouvent que la mise en situation (des jeunes qui abandonnent 
leur amie à cause de l’odeur de cigarette) est plus extrême (« intense ») que la première publicité. 

Devant cet apparent « rejet », les participants réagissent de différentes façons : 

§ Pourquoi les jeunes ne confrontent-ils pas leur amie, plutôt que de la laisser seule?

§ La jeune fille semble ne pas comprendre pourquoi ses amis l’abandonnent. Est-elle 
réellement une fumeuse, ou s’agit-il de fumée secondaire? Dans ce dernier cas, le rejet est 
encore plus choquant, puisque la jeune fille n’y est pour rien. 

UNE PUBLICITÉ QUI N’INCITE PAS AU REJET DES FUMEURS

Malgré ces commentaires, la majorité des participants comprennent bien que cette publicité n’incite 
pas les jeunes à abandonner leurs amis qui fument, qu’il s’agit en fait d’une manière légèrement 
exagérée de démontrer que la fumer la cigarette n’est pas attirant. Encore ici, plusieurs mentionnent 
que s’il avait été plus clair que la jeune fille fume la cigarette, ils auraient éprouvé moins d’empathie 
à son égard, car elle doit assumer les conséquences de la cigarette. 

Ø La fille se fait encore plus rejeter que la première publicité, ses propres amis lui mentent!

Ø Encore une fois, on ne sait pas si c’est la fille qui fume ou ses parents.

Ø Le message est pas mal pareil, c’est à peu près le même scénario que la première.

Ø Dans la première, le gars ne connaît pas les filles. Là, la fille se fait rejeter par ses amis.

Ø Si ses amis réagissent comme ça, ça veut dire que c’est la première fois qu’elle fume?

Ont 
apprécié 
32 / 39



VIDÉO « ÇA RESTE DANS TES CHEVEUX » (SUITE)
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PlaisirDéplaisir

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 correspondants au nombre de fois qu’une émoticône a été sélectionnée par un participant. Chaque cercle 
concentrique correspond à deux sélections. Au total, 39 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants pouvant choisir plus d’une émoticône, le total peut 
excéder 39. 

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 PROVOQUE D’ENCORE PLUS VIVES 
RÉACTIONS
Bien que les émotions évoquées par les participants demeurent 
encore majoritairement dans la zone de « déplaisir », on observe un 
plus grand nombre d’émotions liées à la tristesse, principalement en 
raison du thème de l’amitié abordé dans la mise en situation (deux 
jeunes évitent leur amie à cause de son odeur de cigarette, et celle-ci 
ne semble pas savoir pourquoi ils la rejettent). 

Selon les participants, le fait d’abandonner une amie rend cette 
publicité plus sérieuse et dramatique que la première, dans laquelle le 
thème de l’amitié était moins présent. 

Alors que certains déplorent le fait que les deux jeunes préfèrent 
mentir à leur amie plutôt que de la confronter au sujet de la cigarette, 
d’autres affirment qu’il s’agit d’une bonne façon de montrer jusqu’à 
quel point la cigarette peut affecter notre vie sociale. 

Encore pour cette publicité, plusieurs ne savent pas si la jeune fille 
sent la cigarette parce qu’elle fume ou s’il s’agit de fumée secondaire. 
Si elle ne fume pas, la situation est encore plus injuste à leurs yeux. 



VIDÉO « ÇA RESTE DANS TES CHEVEUX » (SUITE)

C’est une meilleure annonce que la première. On pourrait penser que c’est la première fois qu’elle fume et son amie la trouve étrange.

On voit tout l’impact que ça peut avoir dans ta vie.

Je trouve ça bien, c’est réaliste.

Je trouve ça fort, mais c’est bien que ce soit fort. Ça nous aide à prendre conscience.

La fille a l’air surprise de se faire abandonner. Ses amis ont préféré lui mentir.

Il y a plus de désespoir dans celle-là. Elle se fait rejeter encore plus que l’autre publicité.

La publicité est plus choquante, parce que ses amis s’en vont.

C’est plate qu’ils inventent des excuses au lieu de lui en parler. Ils ne la confrontent pas.

Je savais pas que l’odeur pouvait aussi rester dans les cheveux!

Je ne comprends pas pourquoi je jugerais mes amis sur le fait qu’ils fument.

Je trouve que c’est un peu trop. Comme si annuler des plans de soirée c’était la bonne solution!

Ce n’est pas forcément elle qui fume, c’est chiant qu’elle se fasse rejeter.
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LA PUBLICITÉ PRÉFÉRÉE DES FILLES DE 13 À 15 ANS

Alors que les 10-12 ans n’ont pas de préférence particulière pour l’une ou l’autre des deux publicités vidéo, les filles de 13-15 ans ont affirmé de manière 
unanime qu’elles préféraient « Ça reste dans tes cheveux», notamment parce que : 

§ Elles s’identifient davantage à la jeune fille;

§ Les conséquences à fumer la cigarette sont encore plus dramatiques que la première. 



LES AFFICHES DE LA CAMPAGNE
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Ont vu 
les 

affiches
23 / 39

NOTORIÉTÉ DES AFFICHES

OÙ ONT-ILS VU LES AFFICHES?

Ø À l’école;
Ø Dans les abribus; 
Ø Centres commerciaux, centres communautaires;
Ø Facebook. 

UN MESSAGE CENTRÉ SUR L’ODEUR DE LA CIGARETTE, QUI DÉLAISSE LES 
CONSÉQUENCES SOCIALES

Un peu plus de la moitié des participants affirment avoir déjà vu l’une ou l’autre des affiches de la 
campagne de sensibilisation, principalement à leur école et dans différents lieux publics (arrêt 
d’autobus, centre commercial, etc.). 

Il va de soi pour la plupart d’entre eux que les vidéos sont généralement plus percutantes que de 
simples images, mais dans le cas présent, les affiches publicitaires n’ont pas particulièrement attiré 
l’attention des jeunes. Différentes raisons ont été mentionnées par les participants pour expliquer 
leur faible intérêt pour les affiches : 

§ Les couleurs plutôt ternes des affiches (la verte est jugée légèrement plus attirante);

§ Dans la publicité « Vêtements », la difficulté à bien percevoir qu’il s’agit d’un chandail;

§ Le fait que ces affiches ne s’adressent pas spécifiquement à des jeunes (absence de visage);

§ L’absence d’interactions sociales, à la différence des vidéos. 

Ce dernier point est souligné par la majorité des participants. En supprimant la notion que l’odeur de 
la cigarette peut avoir des conséquences sur la vie sociale, la phrase « Fumer, c’est pas attirant» 
perd une grande partie de son sens. Ainsi, les jeunes affirment que le message des affiches porte 
davantage sur les mauvaises odeurs liées à la cigarette. 

Ø Je ne vois pas pourquoi on dit que fumer n’est pas attirant, la partie sociale n’est pas là.

Ø On ne voit pas la réaction des autres, et le chandail n’est pas assez sale.

Ø Ça manque un peu de couleur, ça se fond avec le mur à l’école.

Ø C’est le même message, mais on ne voit pas le contexte, avec les filles ou les amis. 

Ø Je trouve qu’il y a moins d’émotions, j’aime mieux les vidéos.

Ø Le message est quand même clair, fumer ça sent mauvais et ça reste sur toi.



LES AFFICHES DE LA CAMPAGNE (SUITE)
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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 correspondants au nombre de fois qu’une émoticône a été sélectionnée par un participant. Chaque cercle 
concentrique correspond à deux sélections. Au total, 39 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants pouvant choisir plus d’une émoticône, le total peut 
excéder 39. 

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.

L’ABSENCE DE CONSÉQUENCES SOCIALES RÉDUIT LES 
ÉMOTIONS LIÉES À LA TRISTESSE
Bien que plusieurs participants affirment avoir des émotions 
similaires lorsqu’ils regardent les affiches, on remarque néanmoins 
un moins grand nombre d’émoticônes reliées à la tristesse, car ils 
remarquent que l’aspect de « rejet social » est absent des affiches, 
ce qui les rend du même coup moins dramatiques. 

Les jeunes aiment la forme de bouche, qui met clairement l’accent 
sur les mauvaises odeurs liées à la cigarette. 

Plusieurs ont affirmé cependant que les affiches ont peu attiré leur 
attention en raison des couleurs jugées ternes et de l’absence de 
personnages illustrant les conséquences sociales de fumer la 
cigarette. 



APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA CAMPAGNE
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UNE CAMPAGNE GÉNÉRALEMENT APPRÉCIÉE, AVEC UN MESSAGE CLAIR

La grande majorité des participants affirment avoir globalement apprécié la campagne publicitaire de cette année, pour les raisons suivantes : 

ü Le message est clair et simple : fumer n’est pas attirant;

ü La campagne les interpelle : les comédiens des vidéos ont le même âge que les participants (moins clair sur les affiches);

ü Le message s’adresse autant aux non-fumeurs qu’aux fumeurs : les jeunes non-fumeurs sont encore davantage convaincus de ne pas commencer à 
fumer, et les fumeurs peuvent réaliser les impacts du tabac (mauvaises odeurs, aspect social);

ü La nouveauté du message : bien que certains auraient apprécié en savoir plus sur les dommages de la cigarette sur la santé, d’autres affirment qu’ils sont 
déjà au courant des méfaits sur la santé et que traiter de l’aspect social est aussi pertinent, surtout pour les adolescents.

Aucun participant n’a affirmé que les vidéos publicitaires incitent directement ou indirectement à rejeter les fumeurs : ils comprennent qu’il peut s’agir 
d’une conséquence à fumer la cigarette. 

Ø Maintenant qu’on est des ados, on se soucie beaucoup plus de notre apparence et de ce que les gens pensent, donc c’est bien.

Ø Ça montre que fumer, c’est dégueulasse, qu’on ne devrait jamais commencer à fumer.

Ø C’est un bon message pour tout le monde. Tes amis fumeurs vont savoir que s’ils sentent trop mauvais, on peut partir.

Ø Ça peut amener le rejet, c’est triste, mais ça peut être une des conséquences à fumer, et c’est important de le dire.

RETOUR SUR LA CAMPAGNE PRÉCÉDENTE (BOUCANE)

Tous les participants se souviennent de la vidéo « Magane pas tes organes» de l’année dernière, et la majorité d’entre eux affirment la préférer aux publicités de 
2016, en raison de sa musique accrocheuse, des illustrations et du message plus complet sur la cigarette, qui mettait davantage l’accent sur les effets de la 
cigarette sur la santé. Malgré leur préférence pour Boucane, plusieurs jeunes affirment que les publicités de 2016 sont pertinentes, car elles nous révèlent un 
autre aspect négatif de la cigarette. 

Ø Le rap est beaucoup plus clair sur le fait que fumer c’est pas bon pour la santé.

Ø L’idéal, ce serait de mettre le rap de Boucane et les nouvelles publicités en même temps à la télé.



QUE FERAIENT-ILS EN PRÉSENCE D’UN AMI FUMEUR?
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SI VOUS AVIEZ UN AMI FUMEUR, QUE FERIEZ-VOUS?

AUCUN PARTICIPANT NE REJETTERAIT UN AMI FUMEUR

Environ la moitié des participants âgés de 10-12 ans affirment connaître, de près ou de loin, des jeunes de leur âge qui fument la cigarette ou qui ont déjà 
essayé de fumer, alors qu’environ les trois quarts des 13-15 ans connaissent des fumeurs dans leur entourage. Selon eux, les principales raisons pour 
commencer à fumer la cigarette sont les suivantes: 

Ø Essayer d’avoir l’air cool : les participants insistent sur le mot « essayer », car ils affirment qu’il n’y a rien de cool à fumer la cigarette.

Ø Appartenir à une gang, faire comme ses amis : plusieurs reconnaissent que le désir d’appartenance est très fort au début de l’adolescence. 

Ø Avoir des parents fumeurs : le fait d’avoir des parents qui fument peut rendre la cigarette tout à fait normale aux yeux des enfants. 

Ø Par curiosité : il peut y avoir un certain désir de connaître le goût de la cigarette, ne serait-ce que pour avoir la confirmation que ce n’est pas bon du tout, 
mais plusieurs jeunes perçoivent tout de même un risque de devenir dépendant en essayant. 

S’ils avaient un ami fumeur, la quasi-totalité des participants affirme qu’ils tenteraient de lui faire part de tous les méfaits de la cigarette non seulement sur la 
santé, mais aussi les autres conséquences évoquées au début du groupe (dépendance, odeur, argent, etc.). Quelques-uns affirment qu’ils respecteraient le 
désir de fumer de leur ami (à condition de ne pas être à proximité de lui lorsqu’il fume), mais personne n’a évoqué la possibilité de rejeter (drastiquement) un 
fumeur de leur entourage. 

36
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J'en parlerais avec mon ami, je tenterais 
de le convaincre d'arrêter

Je le laisserais fumer, je ne dirais rien Je le laisserais tomber, il ne serait plus 
mon ami



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
GROUPES DE DISCUSSION – MSSS (TABAC-JEUNES 10-15 ANS) 

 
MONTREAL, VENDREDI 15 AVRIL et VENDREDI 22 AVRIL, 17 H 30 ET 19 H 30 

 
 

Q_BI Bonjour/Bonsoir, puis-je parler à M./Mme… s’il vous plaît? 

->>PutNom 

 

Q_inPutNom q#NOM=input(75,40) 

->>SEL1 

 

Q_NOM Auto complétée 

 ____________________________ 

 

Q_SEL1 *(Bonjour/Bonsoir,) puis-je parler à <NOM> s’il vous plaît?* 

 

 Je suis... de la maison de recherche SOM. En tant que membre du Panel 

Or de SOM vous avez déjà participé à certains de nos sondages en ligne. 

Nous vous en remercions beaucoup. 

 

 Aujourd’hui, cependant, nous sommes à recruter des jeunes âgés de 10 à 

15 ans pour des groupes de discussion commandés par le Ministère de la 

Santé et des Services sociaux. Les rencontres auront lieu les vendredi 15 et 

22 avril prochains dans nos bureaux de Québec.  

 

 Les rencontres visent à obtenir l’aide des jeunes dans l’évaluation de 

publicités qui sont préparées par le Ministère. J’aimerais donc avoir votre 

accord et votre consentement avant de parler à un jeune de 10 à 15 ans de 

votre foyer. Celui ou celle qui participera à cette rencontre recevra 60 $ en 

argent pour sa collaboration. 

 

*Si consentement obtenu :* 

 

M’est-il possible présentement de parler à un jeune de 10 à 15 ans qui 

habite votre ménage afin de lui expliquer l’objectif de la rencontre que nous 

souhaitons organiser et obtenir sa collaboration pour y participer?  

 

2=*Continuez 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_SEL2 *Lorsque la personne âgée de 10 à 15 ans prend l’appel :* 

 

*(Au besoin) Bonjour/Bonsoir,* je suis... de la maison de recherche SOM. 

Je viens de parler à un adulte qui m’a autorisé à te parler d’un projet de 

rencontre de groupe qui vise à réunir des jeunes de ton âge. Nous 

aimerions réunir des jeunes de 10 à 15 ans pour nous aider à évaluer des 

publicités qui s’adresseraient à eux. La rencontre se tiendra vendredi le 15 

avril à 17 h 30 (filles de 10 à 12 ans) et 19 h 30 (garçons de 10 à 12 ans) ou 

vendredi le 22 avril à 17 h 30 (filles de 13 à 15 ans) et 19 h 30 (garçons de 

13 à 15 ans). 

 

La rencontre réunira une dizaine de jeunes de ton âge et durera environ 

une heure trente. Pour te remercier de ta participation, nous te remettrons 

60 $ en argent. 

 

2=*Continuez 

 

Q_CONSENT Serais-tu intéressé(e) à y participer? 

 

*Si nécessaire : 

 

Il n’y aura aucune sollicitation ni avant ni pendant ni après la rencontre. Le 

but de la rencontre est simplement de connaître ton opinion.  

 

Ton opinion nous tient à coeur. On apprécierait énormément que tu sois 

présent(e). 

 

Un animateur dirigera la rencontre. 

 

((G Constatez si le participant s’exprime bien en français, sinon remerciez 

et terminez))* 

 

1=*OK, accepte 

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

 

Q_SCOL Est-ce que tu fréquentes une école publique ou une école privée? 

 

 *(Au besoin : l’enfant peut demander l’information à l’un de ses parents, si 

pas certain(e) ).* 

 

1=*École publique 

2=*École privée 

9=*NSP/NRP 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QRF16163v1p2MSSS(Tabac jeunes).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_1INT Est-ce que t’exprimer devant d’autres jeunes de ton âge est… pour toi? 

 

1=Très facile 

2=Plutôt facile  

3=Plutôt difficile->sortie 

4=Très difficile->sortie 

9=*NSP->sortie 
->>AGE 

 

Q_AGE Puis-je savoir ton âge?  

 

1=*10 ans (recruter pour groupes du 15 avril) 

2=*11 ans (recruter pour groupes du 15 avril) 

3=*12 ans (recruter pour groupes du 15 avril) 

4=*13 ans (recruter pour groupes du 22 avril) 

5=*14 ans (recruter pour groupes de 22 avril) 

6=*15 ans (recruter pour groupe de 22 avril) 

9=*Refus->sortie 

 

Q_SEXE (Notez le sexe du répondant) *Ne pas faire de groupe mixte : groupes de 
10-12 ans (un groupe de garçons à 19 h 30 les deux soirs et un groupe 
de filles à 17h30 les deux soirs. Même topo pour les 13-15 ans.* 

 

1=*Masculin  

2=*Féminin  

 

Q_TXTINV  ((F BLUE Note : Je te remercie beaucoup et je t’invite à venir 

accompagné(e) d’un adulte. Cette personne ne pourra toutefois pas entrer 

avec toi dans la salle où se tiendra la rencontre. Elle pourra t’attendre dans 

une autre salle prévue à cette fin.)) 

 

La rencontre débutera à l’heure prévue, nous te demanderons donc de te 

présenter 15 MINUTES à l’avance pour ne pas retarder son déroulement. 

Ta participation est très importante et il sera IMPOSSIBLE de te remplacer. 

Ta coopération est donc essentielle. 

 

Puis-je parler à nouveau à l’adulte avec qui nous avons discuté tout à 

l’heure? 

 

2=*Continuez 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_incalqlgr lorsque Q#AGE=1,2,3 et Q#SEXE=1 alors Q#QLGR=2 et 

 lorsque Q#AGE=1,2,3 et Q#SEXE=2 alors Q#QLGR=1 et 

 lorsque Q#AGE=4,5,6 et Q#SEXE=1 alors Q#QLGR=4 et 

 lorsque Q#AGE=4,5,6 et Q#SEXE=2 alors Q#QLGR=3 

->>PAR 

 

Q_QLGR *Auto remplie* 

 

 1=à Québec, le vendredi 15 avril 2016 à 17 h 30, au 3340, rue de la Pérade, 4è étage  

 2=à Québec, le vendredi 15 avril 2016 à 19 h 30, au 3340, rue de la Pérade, 4è étage  

3=à Québec, le vendredi 22 avril 2016 à 17 h 30, au 3340, rue de la Pérade, 4è étage  

4=à Québec, le vendredi 22 avril 2016 à 19 h 30, au 3340, rue de la Pérade, 4è étage  

 

Q_PAR  Rebonjour/rebonsoir Monsieur/Madame. Votre enfant est intéressé à 

participer à la rencontre qui aura lieu ((G <QLGR>)) et nous l’apprécions 

beaucoup. Un adulte de votre ménage pourra l’accompagner, mais ne 

pourra évidemment être présent avec lui ou elle dans la salle de groupe lors 

de la rencontre. Une salle d’attente est prévue à cette fin. 

 

La rencontre va débuter à l’heure prévue, nous demandons donc à votre 

enfant de se présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le 

déroulement du groupe. Seulement une dizaine de jeunes seront 

convoqués et chacun représente un groupe bien particulier. Sa participation 

est très importante et il sera très difficile de le/la remplacer. Sa coopération 

est donc essentielle. 

 

Si jamais il y a un empêchement majeur pour votre enfant, il faudra aviser 

M. Laurent Mercier au 418-687-8025 poste 230. 

 

Vous recevrez dans quelques jours un courriel qui vous rappellera le 

moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de l’endroit où 

votre enfant devra se rendre. Dans le but de vous parvenir cette 

information, pourrais-je avoir vos coordonnnées s’il-vous-plaît? Je vous 

invite à faire suivre l’information que vous recevrez à votre enfant.  

 

((G Note à l’interviewer : ne pas oublier de demander le prénom et nom 
de famille de l’enfant.)) 
 

*Profil du participant : 

 

((g Âge : )) <AGE> 

((g Sexe : )) <SEXE>* 

 

1=*Québec, vendredi 15/04/2016, 17 h 30 (10 à 12 ans) (Groupe 1 : filles)  

2=*Québec, vendredi 15/04/2016, 19 h 30 (10 à 12 ans) (Groupe 2 : 

garçons) 

3=*Québec, vendredi 22/04/2016, 17 h 30 (13 à 15 ans) (Groupe 3 : filles)  

4=*Québec, vendredi 22/04/2016, 17 h 30 (13 à 15 ans) (Groupe 4 : 

garçons) 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_FORM Encore une fois merci beaucoup pour votre collaboration et celle de votre 

enfant. C’est très apprécié! 

 *Raccrochez et reportez les coordonnées du participant sur votre 

formulaire* 

 

*((G Groupe )) : <PAR> 

((G Age : )) <AGE> 

((G Sexe : )) <SEXE>* 

 

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

 

Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 

 

***INFORMATIONS 

 

PROJET=RECTABACJN16 

FICHIER=FRECTABACJN16 

RESEAU=SERVEUR1:P16163REC: 

PAGES=pmgabriel:users:gnolet:documents:P16163REC:pw16163a: 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

CAMPAGNE TABAC 2016 
 

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 10 à 14 ans pour leur 

présenter des publicités d’une campagne de sensibilisation sur le tabac (la cigarette) qui est en cours. Nous 
allons vous montrer des publicités (2 vidéos, 2 affiches), et nous voulons savoir ce que vous en pensez, ce 
que vous comprenez de ces messages.  
 

RÉCHAUFFEMENT 
 

Prenez quelques minutes pour répondre aux questions de la première page du questionnaire individuel.  
 
! Quand vous pensez à la cigarette ou à fumer la cigarette, quels sont les premiers mots ou les premières 

images qui vous viennent à l’esprit?  
 

! Connaissez-vous des jeunes de votre entourage qui fument ou qui ont déjà essayé de fumer la cigarette? 
 

o Savez-vous qu’est-ce qui les a incités à essayer la cigarette? 
o Est-ce que ça vous inquiète de voir vos amis ou proches fumer? Pourquoi? 

 
! Selon vous, quelles sont les principales raisons pour ne pas commencer à fumer la cigarette? MAXIMUM 

DE 5 RÉPONSES 
 

! Et si on essayait de prioriser ensemble les principales raisons pour ne pas commencer à fumer, laquelle 
serait la plus importante à vos yeux? La moins importante? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE DE DISCUSSION 
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PRÉSENTATION DES VIDÉOS 
 

J’aimerais vous montrer deux vidéos. Chaque vidéo sera montrée à 2 reprises, et après veuillez indiquer sur 
votre questionnaire ce que chaque vidéo vous fait ressentir en choisissant une ou plusieurs émoticônes.  
 
VIDÉO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Avez-vous déjà vu cette vidéo quelque part, à main levée?  

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

 
! Qu’est-ce que cette publicité vous a fait ressentir? Quelles émoticônes avez-vous choisies et pourquoi? 

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

 
! Selon vous, quel est le message principal de cette publicité? Qu’est-ce que l’on tente de vous dire? 

 
o Est-ce clair? 
o Est-ce qu’on peut mal comprendre, interpréter ce message? Pourquoi? 

 
VIDÉO 2 
 

   
 
! Avez-vous déjà vu cette vidéo quelque part, à main levée?  

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

 
! Qu’est-ce que cette publicité vous a fait ressentir? Quelle émoticône avez-vous choisie et pourquoi? 

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

 
o Est-ce que le message de la 2e vidéo est différent de la première? En quoi est-il différent? 
o Est-ce qu’on peut mal comprendre, interpréter ce message? Pourquoi? 

 
Quelle différence faites-vous entre ces deux publicités? Aimez-vous une davantage que l’autre? Par rapport à 
ce qui est montré? Par rapport à ce qui est dit?  
 

o Est-ce que vous partageriez une de ces publicités sur Facebook? 
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PRÉSENTATION DES AFFICHES  
 
J’aimerais maintenant vous montrer les deux affiches de la campagne sur le tabac de cette année.  
 
AFFICHES 
 

   
 
! Avez-vous déjà vu ces affiches quelque part, à main levée?  

 
o Si oui, où/quand les avez-vous vues? Les avez-vous vues souvent? 

 
! Qu’est-ce que ces publicités vous font ressentir? Quelle émoticône avez-vous choisie et pourquoi? 

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

 
! Ces affiches véhiculent-elles un message différent des publicités vidéo? Qu’est-ce que l’on tente de vous 

dire différemment? 
 

o Est-ce que vous partageriez une de ces affiches sur Facebook? 
 
CONCLUSION 
  
! De manière générale, avez-vous apprécié cette campagne publicitaire? (Vérifier si les participants ont vu 

celle de l’an dernier, avec une animation et de la musique rap). Ceux qui se souviennent de la campagne de 
l’an dernier… Quelles différences trouvez-vous entre ce dont vous vous rappelez et la campagne de cette 
année? 
 

! Si vous avez un ami qui fume et que vous n’aimez pas ça (odeur, fumée secondaire), qu’est-ce que vous 
feriez? Lui dire de ne pas fumer avec vous? Endurer? L’éviter, voire l’abandonner?  
 

 
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE PARTICIPATION! 


