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MÉTHODOLOGIE

Une sélection de 13 images à caractère social sur l’alcool au volant a été présentée à 37 per-

sonnes âgées de 16 à 60 ans. Premièrement, chaque personne a donné son appréciation sur 

chacune des images présentées. Deuxièmement, les participants ont répondu à des ques-

tions permettant de connaître leur profil (Sexe, groupe d’âge, nombre d’années de l’obtention 

de leur permis de conduire). Troisièmement, ils ont dû identifier les images qui ont le plus 

capté leur attention et identifier celles qui seraient les plus susceptibles de les inciter à chan-

ger leur comportement face à l’alcool au volant. Les participants ont dû donner leur opinion 

pour justifier leur choix. Finalement, à l’aide de ces réponses, il sera possible d’identifier quel 

type d’image est le plus efficace dans les affiches à caractère social tel que l’alcool au volant.
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Image illustrant une métaphore reliée aux 

conséquences de l’alcool au volant. Le côté 

enfantin de l’image amène une appréciation 

plus ou moins forte chez les participants du 

sondage puisqu’elle est irréaliste.

Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ
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Cette image montre le changement des percep-

tions dû à l’alcool. Ce type d’image ne suscite 

aucun intérêt concret auprès des participants.En 

fait, il ne se passe absolument rien dans l’image. 

Il n’y a aucune mise en scène et aucune action. 

Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ
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Cette image laisse place à l’interprétation 

puisque la conséquence n’est pas clairement 

définie. L’image nous pousse à faire une trop 

grande réflexion pour arriver à bien com-

prendre le message qu’elle transmet.

Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



Cette image a été appréciée par un grand nombre 

de nos participants. Elle montre une conséquence 

grave et tragique de l’alcool au volant, la mort. La 

mortalité affecte émotionnellement les gens et 

les touche beaucoup puisque chaque personne a 

été touchée un jour ou l’autre par le décès d’un 

proche. Le fait que l’image ne montre pas l’iden-

tité de cette personne permet au public de s’iden-

tifier à celle-ci. L’image crée un sentiment d’appar-

tenance et procure une certaine sympathie. 
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



Cette image métaphorique amène deux sens 

différents. La canne écrasée après l’avoir bu 

ainsi que l’état de la voiture après l’accident. 

L’image a été plus ou moins apprécié chez les 

participants puisque le message n’est pas clai-

rement défini et pour arriver à bien le décoder 

il faut réfléchir longuement.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



Cette image-choc a majoritairement suscité 

l’intérêt des participants. Elle illustre une grave 

conséquence reliée à l’alcool au volant concer-

nant le conducteur lui-même. Cette image est 

claire et précise au niveau de la compréhen-

sion de son message. 
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



L’image n’est pas définitivement reliée à l’al-

cool au volant. Elle montre le résultat d’une 

trop grande consommation d’alcool et non 

une conséquence reliée à la conduite automo-

bile. Rien ne laisse croire qu’il va prendre sa 

voiture.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



L’image est implicite, elle unit deux éléments 

qui ne sont pas compatibles un à l’autre. Le 

texte n’est pas en lien avec l’image puisque 

l’image illustre une clé servant à mélanger la 

boisson dans un verre et le texte dit claire-

ment de ne pas le mélanger. Cette image est 

plus ou moins appréciée chez les participants.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



Image présentant une statistique frappante 

reliée à l’alcool au volant. Elle a suscité 

un grand intérêt auprès des participants 

puisqu’elle apporte une nouvelle dimension 

telle que l’handicap physique. Son message 

est évident et pousse les gens à réfléchir 

beaucoup plus sur les conséquences de 

l’alcool au volant.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ

Image présentant les degrés de visibilité par 

rapport à la quantité d’alcool consommé par le 

conducteur. Elle reflète une perception du sens 

de la vue ce qui est plus ou non pertinent chez 

les participants du sondage.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ

Cette image-choc et percutante a majoritaire-

ment capté l’intérêt des participants puisqu’elle 

éveille un sentiment de culpabilité. Elle illustre 

les conséquences qu’a entraînées l’alcool au 

volant chez une victime. 



Deux publicités qui montrent que les hommes 

et les femmes peuvent être autant touchés par 

l’alcool au volant. Ces publicités s’adressent 

directement à leur clientèle cible, mais elle ne 

semble pas atteindre les participants.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



Image surréaliste qui illustre l’altération de la 

perception causée par l’alcool au volant. L’exa-

gération de cette image la rend moins perti-

nente aux yeux des participants.
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Qualification de l’image selon notre sondage

FAIBLE           MOYEN           ÉLEVÉ



MENTIONNONS

Selon les résultats du sondage, plus de 75 % des participants apprécient les images qui illustrent les consé-

quences reliées à l’alcool au volant soit l’image 4, 6. 9 et 11. Quoiqu’un faible pourcentage s’en désintéresse 

totalement. Plus l’image est réaliste, plus elle a une forte appréciation. Qu’elles soient reliées à la mortalité 

ou aux blessures physiques, ces images-chocs apportent une réflexion profonde chez le public sur le sujet.

Mentionnons aussi que les personnes n’ayant pas de permis de conduire ou qui en ont obtenu un récem-

ment ne semblent pas être attirées par le même type d’image que ceux qui ont un permis depuis plus de 

deux ans. De leur côté, les images de type métaphoriques et irréalistes semblent les attirer beaucoup plus.

L’image 2 a éveillé un intérêt et a à la fois ouvert un grand questionnement chez nos participants afin de 

comprendre le sens de son message. Le temps de compréhension étant trop long, le lecteur a perdu son 

intérêt. Selon les 4 portes de l’efficacité d’une publicité, cette image publicitaire franchirait seulement les 3 

premières portes puisque l’image n’arrive pas à bien transmettre son message.
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CITATIONS INTÉRESSANTES DES PARTICIPANTS 

« Je crois qu’elles sensibilisent, mais elles ne font pas tellement changer les comportements face à 

l’alcool au volant »   – Étudiant en graphisme

« C’est surtout l’aspect qu’il n’y a pas seulement notre vie qui est en jeu dans la problématique qui fait 

en sorte que le message a un impact positif. »   – Anonyme

« Oui, ce qui me pousse à réfléchir est à quel point il est facile d’arriver à ce point et de «bousiller» sa vie 

pour une connerie. »   – Anonyme

« Sur le moment, oui, mais lorsqu’il est temps de prendre ma voiture et de repartir après une soirée, ce 

ne sont pas les images que je viens de voir qui me viennent à l’esprit et m’empêchent de prendre ma 

voiture, mais plutôt la peur de perdre mon permis. »   – Stephanie Cyr

« Oui c’est sûre que ça peut sensibiliser, ça ne peut pas nuire. Par contre, je dirais que l’effet positif est 

minime, il n’a pas une si grande influence que ça. On dirait qu’on reste toujours avec la pensée magique 

que ça ne peut pas nous arriver, ça ne peut qu’arriver aux autres. Mais on apprend et on fait attention 

quand ça nous a frappés en pleine face (soit on s’est fait prendre en état d’ébriété ou accident ou peu 

importe). »   – Catherine Bédard 

« Les gens qui seront le plus sensibilisé par l’alcool au volant est ceux qui seront touchés de prêt par ce 

problème. »   – Anonyme
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CONCLUSION

Des publicités-chocs que l’on n’oublie généralement pas.

En compilant les résultats des participants, il est possible de constater que les images qui illustrent 

les conséquences réalistes reliées à l’alcool au volant permettent de mieux sensibiliser les gens. Ces 

images appelées généralement images-chocs sont parfois très efficaces dans les publicités à carac-

tère sociales. Pour marquer les esprits des gens, il est parfois utile d’avoir recours à une communi-

cation radicale et agressive pour sensibiliser les gens sur un problème de société tel que l’alcool au 

volant. Les images-chocs suscitent un plus grand intérêt chez les participants. Ils sont désormais 

incontournables. 

En compilant les résultats du sondage, il est possible de remarquer que personne ne conduirait leur 

véhicule si le taux d’alcool dépasse la limite permise. Alors, si personne ne conduit quand il consomme, 

pourquoi 34 % des accidents routiers au Québec sont reliés à l’alcool au volant ? De plus, avec les 

commentaires des participants, il est possible de se demander si la publicité permet vraiment d’inciter 

les gens à changer leur comportement ou si elle ne fait que les sensibiliser. Amène-t-elle un change-

ment ou un simple questionnement ?

18TYPES D’IMAGES LES PLUS EFFICACES - ALCOOL AU VOLANT


