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MÉTHODOLOGIE
CONTEXTE

Lux est un prestigieux concours Québécois. Il a pour but de récompenser les meilleures images 
produites au Québec pendant l’année et dont le jury est composé de spécialistes de l’image. 

PROCESSUS 

8 des images gagnantes de 2011 ont été sélectionnées et présentées à 60 personnes d’âge, de 
sexe et de scolarité différentes. Premièrement, chaque participant a répondu à des questions 
permettant de connaître leur profil (Sexe, groupe d’âge, scolarité, etc.). Deuxièmement, ils ont dû 
répondre à plusieurs questions ou ils devaient donner leur appréciation de chaque image en ce 
qui concerne leur esthétisme, leur message et leur efficacité à transmettre ce dernier. Finalement, 
ils ont dû choisir si oui ou non l’image méritait de faire partie des meilleures images produites au 
Québec en 2011. 

L’opinion des généralistes et des spécialistes de l’image y est séparée pour cerner leurs diffé-
rences de perception de l’image. Aussi, c’est une façon de repérer des similitudes entre l’appré-
ciation de l’image des visualistes et le jury du concours Lux.

OBSERVATION

Les données recueillies ici sont soit quantitatives ou qualitatives. Les résultats des questions qui 
permettent de ressortir des notes objectives. Les commentaires faits par les participants per-
mettent d’avoir un point de vue subjectif qui aide à la compréhension des données.

LÉGENDE

   
        - L’IMAGE MÉRITE D’ÊTRE GAGNANTE

       - L’IMAGE NE MÉRITE PAS D’ÊTRE GAGNANTE



L’appréciation de cette image est parta-
gée. D’une part, les qualités esthétiques 
de ce visuel ont été bien reçues. D’une 
autre, le sujet de l’image choque les 
moeurs de certaines personnes. 

Le message a été facile à décoder pour 
un 80 % des participants. Ils indiquent que 
c’est simple à décoder. Tous les éléments 
de l’image rendent facile la compréhen-
sion de l’image. 

En général, cette image a bien été accueil-
lie, mais elle n’est pas considérée comme 
une des meilleures images de l’année. 

Il n’y a pas eu de différence marquante 
entre les généralistes et les visualistes. 
Néanmoins, certains généralistes trouvent 
que l’image est trop illustrative et pas 
assez conceptuelle. Selon eux, l’idée aurait 
pu être simplifiée. 

OLD PEOPLE HAVE SEX - Image publiée dans le calendrier 2011 du Bec et évoquant 

GÉNÉRALISTES VISUALISTES

21% 22%48% 52%



La simplicité esthétique et graphique de la 
couverture a été appréciée par les spé-
cialistes de l’image. Les généralistes l’ont 
trouvée amusante. 

Le message de l’image est assez clair. 
«C’est une belle image toute simple pour 
véhiculer un grand message».

L’idée a été appréciée. La naïveté de 
l’image a fait sourire plus d’un. Cependant, 
elle n’est pas estimée suffisamment excep-
tionnelle pour faire partie des meilleures 
images de l’année. 

Couverture de livre CECI N’EST PAS UNE HISTOIRE DE DRAGONS 
L’image illustre l’inconfort du protagoniste face à sa taille hors norme.

GÉNÉRALISTES

VISUALISTES

18%

29%

73%

65%



Le public a accordé des qualités tech-
niques et esthétiques à cette photogra-
phie. En général, elle a été aimée par sa 
beauté. Cependant, les participants croient 
que son excès d’esthétisme la rend ineffi-
cacement à transmettre son message très 
sombre.

Dans l’ensemble, les opinions sur cette 
image ont été très partagées. 

ENFOUIS - L’industrie du recyclage à New Delhi

GÉNÉRALISTES VISUALISTES

52% 41%38% 47%



Esthétiquement parlant l’image a été 
considérée très belle, mais tout en res-
tant très banale. Elle ne surprend pas et 
manque d’originalité. 

Le message de l’image est très difficile à 
décoder pour la majorité des participants. 

Ce roman graphique est trop banal et 
simpliste pour mériter de faire partie des 
meilleures images produites au Québec en 
2011.

Les visualistes ont apprécié le traitement 
simple et épuré du roman. Malgré cela, ils 
ont trouvé les images ordinaires et faciles 
à oublier. Les généralistes ont trouvé le 
message difficile à comprendre et trouvent 
les images ennuyeuses. 

Des images de l’intérieur du roman gra-
phique ont été montrées aux participants. UNE ANNÉE EN QUARANTAINE - Roman graphique qui propose une immersion  

tranquille et progressive dans l’année de transition de plus en plus attentif au quotidien 
qui l’entoure.

GÉNÉRALISTES

VISUALISTES

52%

41%

38%

47%



Les qualités esthétiques de l’image ont été 
reconnues. L’idée a été appréciée, mais la 
majorité trouve que le traitement classique 
rend l’image trop choquante. Une illustra-
tion aurait enlevé le côté morbide et laissé 
paraitre l’humour derrière l’idée. 

Il y a une différence marquée de la com-
préhension du message. Les généralistes 
ont mieux compris le message que les 
visualistes. 

L’image a été perçue comme de mauvais 
goût. Les participants ne la considèrent 
pas méritante de gagner. Puis, quelques 
participants pensent que l’image est trop 
choquante pour être diffusée à un grand 
public. 

LEBEAU VITRES D’AUTO - Publicité imprimée pour le service de réparation  
rapide de pare-brise

GÉNÉRALISTES VISUALISTES

21% 16%62% 83%



C’est l’image qui a dévoilé le plus d’en-
thousiasme de la part des participants. Ses 
qualités visuelles ont été appréciées. C’est 
une image considérée comme très belle. 

Son message a été très clair pour la majo-
rité. Certains croyent qu’elle est un peu 
moralisatrice. 

Beaucoup de participants pensent que 
cette image doit faire partie des meilleures 
images produites au Québec cette année.  

BONNE FÊTE, PAUVRE PLANÈTE - Jour de la terre

GÉNÉRALISTES

VISUALISTES

70%

83%

12%

16%



Les qualités esthétiques de l’image ont 
été reconnues par les participants. Cepen-
dant, selon beaucoup de gens elle est trop 
clichée et manque de créativité. Son esthé-
tisme excessif met l’efficacité de l’image en 
question.

La majorité des gens pensent que cette 
image ne doit pas faire partie des meil-
leures images de l’année au Québec.  

Les visualistes ont été beaucoup plus 
sévères avec cette image, l’esthétisme de 
l’image ne les a pas attirés et ils la trouvent 
peu innovante. 

SALON DE COIFFURE ORBITE - Nouvelle image

GÉNÉRALISTES

VISUALISTES

25%

6%

62%

94%



L’esthétisme de l’image n’est pas excep-
tionnel. Le traitement de l’image porte à 
confusion. Par exemple, la première image 
a été souvent questionée. Certains ont 
pensé que les frites étaient des cigarettes 
brulées.

Le message de l’image n’a pas été com-
plètement clair et peut être mal interprété « 
mangez toute la malbouffe que vous vou-
lez. De toute façon, vous vous entrainez». 

L’idée a été appréciée, mais le rendu de 
l’image a souvent été critiqué. En général, 
les participants trouvent que l’exécution 
visuelle de l’image a beaucoup de man-

GOLD’S GYM - Campagne publicitaire

GÉNÉRALISTES

VISUALISTES

27%

35%

54%

53%



CONCLUSION
La conclusion est claire. Les choix des juges du concours Lux ne reflètent pas les gouts du public 
sondé.  
 
Seulement une image (Bonne fête pauvre planète) ressort gagnante selon le sondage. Pour toutes 
les autres images, leurs caractéristiques esthétiques ont été reconnues, mais elles n’ont pas été 
trouvées suffisamment exceptionnelles pour mériter de faire partie des meilleures images de 
l’année. Pour certaines images, le pourcentage de non- appréciation monte même au-dessus de 
90%, ce qui est beaucoup. 
 
Ce sondage a aussi permis de voir à quel point une bonne idée avec une mauvaise réalisation ou 
un mauvais traitement peut être dérangeante (Lebeau vitres d’aute et Gold’s Gym). De plus, une 
image trop esthétique pour un sujet sombre et à caractère sociale n’est pas très bien acceptée 
(Enfuis). Puis, les images dont leur seule qualité est leur esthétisme sont trouvées fades et sans 
intérêt. 

Il n’y a pas eu de différence marquée entre les visualistes et les généralistes. Les visualistes ont 
eu une forte tendance à juger sévèrement les idées derrière chaque image et souvent en cher-
chant trop loin ils n’ont pas réussi à comprendre les messages. Tandis que les généralistes sont 
restés en surface et ont compris facilement les messages. Dans l’ensemble, les deux groupes ont 
trouvé l’ensemble d’images fort agréables esthétiquement, mais avec des manquements en ce qui 
touche les idées.

On peut donc dire sans risque de se tromper que les images gagnantes du concours Lux ne cor-
respondent pas aux gouts du public, et ce, qu’il soit spécialiste ou non de l’image. La majorité a 
trouvé que les images n’étaient pas exceptionnelles au point d’être qualifiées ainsi. 


