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MÉTHODOLOGIE

Pour cette étude, un total de 12 images couvrant divers thèmes à caractère 

social ont été sélectionnés. Cet échantillon d’images a été présenté à un total 

de 40 participants, soit 18 femmes et 22 hommes. Chacune des personnes 

interrogées fût classée en fonction de son sexe, son âge et sa scolarité. 

Pour chaque participant, nous leur avons demandé de noter les images en 

fonction de l’impact (le choc) sur eux-mêmes. Le tout a été classé sur une 

échelle allant de 1 à 10. Le nombre 10 représente ce qu’il y a de plus choquant 

et frappant. Par la suite, nous leur avons demandé d’identifier des éléments 

accrocheurs dans l’image et leur compréhension du message véhiculé. Les 

réponses les plus fréquentes ont été répertoriées et compilées. 
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MÉTHODOLOGIE (SUITE)

Lors de la compilation des données, nous avons effectué une moyenne 

du niveau de l’impact de chaque image. D’une autre part, nous avons 

identifié quelques iconèmes qui ont frappé les gens et finalement la 

compréhension du participant face à l’image.

Cette étude nous a permis de faire un croisement entre les données 

de l’impact et de la compréhension du message transmis. Cela nous a 

ensuite permis d’émettre quelques constations sur le phénomène des 

images-chocs.
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LÉGENDE

SELON LE SEXE                          SELON LE GROUPE D’ÂGE

RÉACTIONS = éléments identifiés par le participant

COMPRÉHENSION = le message perçu par le participant

OBSERVATION = ce que nous avons pu constater

= MOYENNE =  18 à 30 ans

= HOMME = 30 à 50 ans

= FEMME = 50 ans et plus
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M 18

H 30 

F 50



IMAGE CHOC NO1

RÉACTIONS : Blessures, oeil au beurre noir,

femme âgée, femme battue, violence, etc.

COMPRÉHENSION : Il y a aussi de la violence 

chez les personnes âgés, violence conjugale.

OBSERVATION : Les gens comprennent qu’il s’agit de 

violence grâce aux blessures présentes, mais ont parfois 

de la difficulté à comprendre réellement le message.

M          H           F

    7,43         7,41          7,45    
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IMAGE CHOC NO2

RÉACTIONS : Corps nu, vedette, etc.

COMPRÉHENSION : Nous sommes tous 

pareils, nous sommes tous égaux, etc.

OBSERVATION : Les gens avaient de la difficulté à 

cerner le message avec précision. Ils se référaient 

donc au titre de l’image, sinon ils n’auraient proba-

blement rien compris à l’image présentée.

M          H           F
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       5            5,23          4,77    



IMAGE CHOC NO3

RÉACTIONS : Le vômi, des jeunes, party, etc.

COMPRÉHENSION : Faire attention quand on boit, le 

calage c’est dangereux, la modération a bien meilleur 

goût.

OBSERVATION : Les participants ont réagi fortement à 

cette image. L’aspect réel de la mise en scène et le côté 

dégoûtant ont accroché plusieurs personnes.

M          H           F
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    6,96         6,41           7,5    



IMAGE CHOC NO4

RÉACTIONS : Scorpion, « bébittes », homme 

nu, la chambre, etc.

COMPRÉHENSION : Il faut se protéger  

sinon c’est dangereux, le port du condom 

est important, etc.

OBSERVATION : La plupart des personnes ont 

été surpris par cette image. La majorité faisaient 

référence au port du condom et des maladies 

vénériennes, mais très peu ont fait le lien avec la 

mort et le sida.

M          H           F
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     6,84         6,40          7,27    



IMAGE CHOC NO5

RÉACTIONS : Religion, curé, soeur, amour,  

romance, etc.

COMPRÉHENSION : Relation secrète, 

amour interdit, geste humain, etc.

OBSERVATION : Peu de personnes ont réussi à 

trouver un message. Plusieurs d’entre eux ont 

demandé qu’est-ce qui était écrit dans le rec-

tangle vert.

M          H           F
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     3,28         3,22          3,33    



IMAGE CHOC NO6

RÉACTIONS : Corps nu, la maigreur, os, 

squelette, etc.

COMPRÉHENSION : Les dangers de l’ano-

rexie, la maigreur chez les mannequins d’au-

jourd’hui, etc.

OBSERVATION : Cette image a fait l’unani-

mité, elle est choquante. Presque tous les par-

ticipants ont éprouvé du dégoût face à cette 

image. Mais très peu ont trouvé un message 

précis. Nous avons obtenu un grand nombre 

de réponses variées.

M          H           F
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     8,10         8,41          7,78   



IMAGE CHOC NO7

RÉACTIONS : Personne âgée, corde de pendu, isole-

ment, etc.

COMPRÉHENSION : Le suicide est aussi présent chez 

les personnes âgées, l’isolement affecte les aînés, etc.

OBSERVATION : Ce que les participants retiennent le 

plus de cette image est que les aînées sont trop sou-

vent seuls.

M          H           F
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     6,75         5,55          7,94    



IMAGE CHOC NO8

RÉACTIONS : Fille saoûle

COMPRÉHENSION : L’alcool nous change, la modéra-

tion a meilleur goût, etc.

OBSERVATION : Les gens avaient quelque peu de 

difficulté à cerner la situation exacte de cette image. 

Certains croyaient que c’était à cause de la drogue, de 

la prostitution, etc. 

M          H           F
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     4,92         4,68          5,16     



IMAGE CHOC NO9

RÉACTIONS : Mode, stéréotype, domination,

corps parfaits, etc.

COMPRÉHENSION : Très peu de gens ont  

associé un message à cette image. 

OBSERVATION : La grande majorité des participants 

n’ont absolument rien compris de cette image.

M          H           F
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     4,05         4,59          3,50    



IMAGE CHOC NO10

RÉACTIONS : Homme nu, fermeture éclair

qui se referme, les deux hommes qui  

observent, etc.

COMPRÉHENSION : Pratiquemment personne

n’a pu trouver un message dans cette publicité.

OBSERVATION : Les gens avaient de la difficulté à 

cerner le message avec précision. Les hommes la rejet-

taient très rapidement car ils l’associaient bien souvent 

avec l’homosexualité.

M          H           F
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     5,05         6,05          4,05    



IMAGE CHOC NO11

RÉACTIONS : Le poing, le bras qui sort de la 

bouche, les cheveux tirés, violence conjugale.

COMPRÉHENSION : La violence verbale fait 

aussi mal que la violence physique, la violence 

conjugale, les mots font autant de dommage que 

les poings, etc.

OBSERVATION : Cette image est celle qui a le 

plus marqué les gens et aussi, un grand nombre 

de personnes y ont vu un message semblable.

M          H           F

14

     7,84         7,95          7,72     



IMAGE CHOC NO12

RÉACTIONS : Le sang, corps inanimé, 

la pancarte dans le bras, le carré vert.

COMPRÉHENSION : Il faut respecter les  

consignes de sécurité au travail, faire attention  

au travail.

OBSERVATION : Le sang est probablement ce que  

les gens ont le plus remarqué dans cette image.

M          H           F
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     7,29         7,36          7,22    



MENTIONNONS

En général, les participants se sont bien impliqués dans cette étude. Ils ont fait beaucoup 

de commentaires et d’observations pour chacune des images. Nous étions parfois très 

surpris des réponses. Certaines étaient bien différentes de nos attentes. Cependant, 

quelques personnes semblaient avoir de la difficulté à évaluer les images. Lorsque 

c’était le cas, plusieurs d’entre eux demandaient ce qu’il y avait d’écrit sur l’image.

Donc, nous avons pu constater que lorsque les gens ne comprennent pas une image, 

ils cherchent immédiatement du texte pour venir combler le manque d’information. 

Les gens veulent ce qui est clair, lorsque c’est trop long ou trop difficile à comprendre, 

plusieurs personnes rejetteront l’image en disant qu’ils ne l’aiment pas ou qu’elle n’est 

pas « belle ».

Parfois, certains facteurs pouvaient altérer les réponses des participants. Par exemple, 

certains sujets accrochaient moins de personnes que d’autres. Alors, si le participant 

ne se sentait par concerné par l’image, il était donc moins choqué par cette dernière. 
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MENTIONNONS (SUITE)

Parmi les participants, les hommes et les femmes semblent avoir le même niveau de 

sensibilité. Six fois les femmes ont été les plus sensibles, et six fois les hommes ont 

été les plus sensibles. Donc, les facteurs sexe, âge et scolarité n’ont visiblement pas eu 

d’incidence sur l’évaluation des images.

Par contre, nous avons remarqué que les hommes avaient tendances à réagir plus for-

tement que les femmes pour certains sujets. Spécialement pour des images où ce sont 

des femmes qui ont le rôle de victime (violence conjugale, anorexie, etc.). Les hommes 

ont tout de même un côté sensible parfois, ce qui nous a surpris.

Les hommes sont les participants qui réagissent de façon spontanée. C’est-à-dire, qu’ils 

donnent une note très faible ou une note très élevée à une image, et ce de façon très 

rapide sans avoir réellement regardé l’image complètement. Ils se fient sur le premier 

regard, la première impression.

Les participants qui portaient un intérêt pour ce genre d’images sont ceux dont l’impact 

était le plus faible. Ils regardaient et analysaient beaucoup les images. Ils tentaient de 

faire le lien entre l’image et le « supposé » message véhiculé.
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CONCLUSION

Cette étude nous a permis de voir que même si l’impact d’une image est grand, elle n’est 

pas nécessairement comprise. Miser gros sur l’impact et le choc que l’image fera sur la 

personne n’est pas la bonne façon de communiquer un message. La plupart du temps, les 

gens ne réussiront même pas à voir un message. 

Il faut donc être extrêmement précis dans ce que nous voulons dire. Il ne faut pas que 

l’image laisse place à l’interprétation, le lecteur doit y trouver un sens ou un message très 

rapidement afin qu’il le comprenne bien. 

Il n’est pas facile de communiquer seulement qu’avec des images. Mais lorsque c’est fait 

de bonne façon, c’est un excellent moyen de capter l’attention du lecteur. L’image # 11 est 

celle qui a supris le plus grand nombre de personnes et qui a été comprise de la même 

façon par une majorité des participants. La plupart ont beaucoup aimé cette image, ils la 

trouvaient efficace et intelligente. 

Cependant, il reste tout de même un très grand nombre de lecteurs qui ne comprennent 

pas les messages. Très peu de messages se rendent correctement jusqu’à leurs cibles. Ce 

genre d’exercice permet d’obtenir un point de vue externe, le point de vue de monsieur 

madame tout-le-monde. Après tout, il est important de connaître leurs opinions car c’est à 

eux que nous nous adressons bien souvent.
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